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La Nature femble jetter les hommes fur la furface du globe , comms

elle y répand les germes au hafard. L'efprit le plus fait pour les grandes

chofes a befoin qu'on le cultive ; & pour former un Savant utile à la Pa-

trie , il faut furmonter tant de difficultés
,

qu'en y réfléchiilant , on eft

moins étonné du petit r.ombre de ceux qui parviennent à mériter ce titre.

On doit fur-tout compter parmi ces obltacles les faveurs exceffives de

la tomme ,(!•; fon exceffive médiocrité. Les unes, en accélérant le progrès

des paflîons , nuifent à celui des idées ; elles apprennent plutôt à fentir

qu'à penfer ; elles offrent aux fens le prcftige du plaifir, & l'ame féduite

n'ofe plus fe livrer à la réflexion ni au travail: l'autre arrête la marche

de l'elprit ; elle en deisèche le germe, en le privant des fucs fans lelquels

il ne peut ni s'accroître, ni fe tortifier ; elle étouife ces heureulbs dilpolî-

tions que les hommes reçoivent plus fouvent qu'ils n'en profitent. 1 el au-

Toit été lefort de M. Navier, fans le fecours d'un de fes oncles. Chanoine
à Châlons-fur-Marne. Ce parent généreux forma le delTein de i'airacher à

l'obfcurité; & il deftina à la déper.fe de fes études, un revenu qui n'eft pas

toujours employé d'une manière aulli recommandable.

Après avoir achevé fes humanités dans le Collège de Châlons-fur-

Marne , .M. Navier fut envoyé pat fon oncle à Pari? , où il étudia en

Philofophie au Collège d'Harcourt. La Médecine ayant enfuite fixé fon

choix, il fuivit les leçons des Profeffeurs les plus diftingués de la Capi-

tale; & le titre de Doifleur lui fut conféré en I741 à Reims , d'où il

partit pour fe rendre àChâlons fur-Marne, où il fe fixa.

Les hommes qui n'ont été que célèbres , peuvent être loués par-tout

avec un fuccès égal ; quelquefois même
, plus le Panégyrifte eft éloigné

de leurs foyers, plus i) eft libre fur le choix des couleurs, & plus Ion

difcours peut caufer de furprife : mais féloge des hommes dont la

bienfaifance a formé le caradère , a befoin, pour produire fon efF;t , d'ê-

tre prononcé dans le lieu mê'ne où ils ont vécu , & en préfence de ceux

qui ont été témoins de leurs allions. Il eft alors moins difficile d'être

éloquent: c'eftaiicœ'ir, Si non à l'efprit
, qu'il faut parler; l'un eft bien

plus indulgent que l'autre. Le premier s'élance en quelque forte hu devant

de rOrareur ; le fécond attend qu'on le frappe , & fe refufe à tout ce

qui ne l'ébranlé pas avec la plus grande force. L'un femble offiir fes

applaudilfemens ; il faut les arracher à l'autre. Enfin , le cœur aime

qu'on le touche; Il fe plaît à être perfuadé : l'efprit au contraire fe laifle

diffiL-ilcmcnt convaincre; Se, rival de celui qui cherche à le captiver , il

ïie fe détermine qu'avec la plus gran.le réferve à en fuivre les impre. lions.

Combien il feroit donc à fouhaiter pour moi d'avoir à lire cet éloge de

M. Navier au milieu de fes Concitoyens i Remplis du fujet dont j'auroij

aies entretenir, ils ne s'appercevroie'.^t pas des fautes que je pourtois

commettre en leur parlant d'un homme dont la mémoire leur eft fi

cbtre.
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Ceux qui m'ont communiqué les détails de fa vie, ont ptincipalemcr.t

infifté fur le plaifît qu'il avoit à faire le bien. « N'oubliez pas , m'ont-

» ils écrit, que ,
pendant une pratique heiireufe de trente années , il a

M mille lois expolé fa vie dans le traitement des maladies populaires ;

» dites que fon Ouvrage chéri écoit fon Traité des conttc-poilons
,
parce

» qu'il le regardoit comme devant ccre d'une utilité générale ». Fidèle

interprète de leurs fentimens, )'ai commencé cet éloce, en faifant con-
noitrc les vœux & les regrets de fa Patrie. Si l'homme bienfaifant a des

droits à la reconnoiffance de tous les hommes , celui qui en écrit l'hiftoirc

n'en a-t-il pas aullî quelques-uns à leur indulgence ?

M. Navicr fe livra, pendant fon féj'jur à Paris , à l'étude de la Chy-
mie & de l'Anatomie. M M. G'^oifroy , Hellot &i iioulduc , lui apprirent les

élémens de la première de ces deux Sciences , dont il s'eft occupé depuis

avec tant de fuccès. Ils lui enfeignèrent non-feulemei t l'art difficile de

bien obferver , mais on pourroit dire l'art encore plus difficile de faire

des découvertes. Il prit dans leurs leçons & dans leur entretien cet ef-

prit d'invention, qui,- s'écittant de la route déjà tracée , fait s'en frayer

À propos une nouvelle. Le célèbre M. Ferrein l'admit aulîi dans fon

amphithéâtre, & lui infpira le goût le plus vif pour l'Anatomie.

Ce dernier genre de travail lui fufcita une querelle littéraire , dont il

t'eft trop occupé pour fon repos. Le péritoine , fur les infertions & les dupli-

catures duquel les opinions ont fi long temps été partagées , en fut le

fujet.

M. Navier avoit avancé, dans une lettre publiée en 17151 , que cette

«xpanfion enveloppe immédiatement les intellins. Un Médecin critiqua

très amèrement cette alTertion ; & à plufieurs argumens , dont la réfuta-

tion étoit facile, il ajouta les inculpations les plus graves: il ne craignit

pas même de difcuter la conduite de M. Navier vis-à-vis de fes malades \

ti il l'accufa d'avoir commis des fautes, qui , ne relevant d'aucun autre

tribunal que de celui de la confcience intime , èc ne pouvant être citées

devant aucun Juge , ne donnent par conféquent aucune prife au dénon-

ciati'ur.

M. Navier donna à cet écrit plus d'attention qu'il n'en méritoit -, & il

^prouva , en y répondant longuement (0)& peut-être avec trop de cha-

leur , qu'il y avoit été très-fenfible. Nous aurions nous-même contribué ,

par notre filence , à laiffer celte Réplique dans l'oubli, fi elle n'avoit pas

été, pour le Savant que nous rf^rettons , la fource d'un chagrin de plu-

sieurs années. La voix de la poftérité peut-elle d'ailleurs fe taire trop tôt

entendre contre ces tyrans de l'opinion publique
,
qui , ne .s'élevant que

(i) R^plil^ieà la ciiùque ou Libelle de M. ...., iinptimé en i/ji à Fatls , i vol»

io-li.
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far des ruines , & ne reTpediant tien dans leurs rivaux , rront foiivcnt

a'aiitrc avantage que d'être les feuls qui ofent employer de pareilles ar-

mes ? Ceux qui travaillcntavec courage à l'édifice des Sciences
, peuvent-

ils donc ignorer qu'il y auneclalle d'hommes uniquement occupés à dé-

truire
,
qui iiietrcnt toute leur gloire à troubler celle des autres , toute leur

jouilTance à les affliger , toute leur adrelTc à les diftraire ; dont on eft filr

de triompher , en n'engageant point le combat , & avec lefquels toute

autre viûoire compromettroit celui qui ne craindroit pas de fouiller les

mains en cueillant de femblables lauriers î

Une obfervation fur une dilatation des gros inreftins, communiquée en
lyyoa l'Ajadémie Royale des Sciences, des réflexions fur la caule du
ramolliirement des os (i), publiées en lyyr , font de nouvelles preuves

àss progrès de A'I. Navier dans l'étude de l'Anatonile,

Cette Science , aux travaux de laquelle les préjugés ont toujours ap-
porté tant d'obftades , ne peut fur-tout être cultivée avec fruit dans les

Provinces; il faut prefque y commettre un crime; il faut y affronter l'o-

pinion publique, pour s'en procurer les moyens. Le pauvre, au-delà du
malheur de iuccomber dans les Hôpitaux, voit, encore celui d'y être livré

,

après fa mort , au fcalpel de l'Anatomille , & ce n'eft pas cette frayeur

dont il eft le moins occupé. Le riche met une partie de fon luxe à défen-
dre , autant qu'il eft: en lui , fes dépouilles du ravage du temps ; & il

croit faire beaucoup , lorfqu'en employant toutes les reflburces de l'art ,

ilfufpend, pour quelques momens , une décompofuion néceffaire à la

reptoduâion des êtres. Ainfi , l'homrne , couvert pendant fa vie du man-
teau de la feinte, enveloppé après fa mort dans la nuit du tombeau, où
il eft détendu de pénétrer, femble être voué pour toujours à s'ignorer lui-

même ; Si l'Anatomie, dont on célèbre tant l'utilité; fans en favorifer

les découvertes
, paroît être condamnée à ne faire des progrès qu'au mi-

lieu des grandes Villes , où les abus étant plus multipliés , il eft plus fa-

cile de fe dérober aux loix qui s'oppofent à fon avancement. Combien de
fois M. Navier a fait des vœux inutiles , pour qu'il lui fût permis de
fuivre à Châlons-fur- Marne ce genre de travaux ! L'impoflîbilité de s'y

livrer ,.rengagea à parcourir une autre carrière , dans laquelle il a bien
mérité de fa Patrie.

Indépendamment des caufes qui affèélent la fanté de chaque individu ,

il y en a de générales , dont l'influence s'étend fur tous les Habitans
dune contrée , où elles multiplient des maladies du même genre , donc
la fource eft fouvenr cachée , le caractère douteux & le traitement incer-

tain. Celui qui fe propofe de donner des foins utiles dans ces circonf-

(i)Obfervations théoriques & pratiques fur le ramolliflement des os en gênerai, &
en particulier fur «lui qui a été obferyé fur ladame Supiot, 1755 , àParis,in-ii.
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tances fâcheufes , doit joindre l'inftruiîlion à la prudence & à la fermeté.

Ce n'cft pas alFcz cju'il pofsèdc les connoiirances que requiert la pratique

ordinaire de notre art; il faut qu'il foit en état de rechercher dans les

a
ualités de l'air & des eaux , dans la nature des aliniens , dans la fituation

u climat , dans l'examen fcrupulcux de tout ce qui a précédé l'origine du

mal dont il veut arrêter les progrès : il laut qu'il remonte à l'a pre-

mière invafion
,
qu'il en fuive la marche, qu'il en découvre les commu-

nications , qu'il mette des bornes à la contagion , lorlqu'il en a déterminé

l'exiftence ; qu'il s'élève en quelque forte au-deflus de la condition hu-

maine , au fecours de laquelle il vole; & qu'après avoir oublié tous les

dangers qui l'entourent , il raflure , il confoie , il porte par-tout le calme
,

en même te:iips qu'il rétablit la fanré.

Tela été M. Navier , tant que fes forces lui ont permis de parcourir

ïts campagnes, dont les Habitans avoient recours à fes lumières : tel on
i'a vu en 174.S , au Mefnil près des Vertus, & à Herpon près de Sainte-

Menehould ; en ivy.j-à Nuifemont (i) , en lyfy à Snipes &au\ Grandes-

Loges , en 1772 à Grauve (2), en 177)' à Barbonne (5), où il a traité ,

de la manière la plus heureufe , un grand nombre de malades attaqués

de diffétentes épidémies (4). Les divers cantons de la Champagne, frap-

pés de ces fléaux , ont été , pendant plus de trente années , témoins de

(es fuccès. Il n'y a régdé aucune maladie fàcheufe , contre laquelle ce Mé-
decin n'ait fignaléfon zèle. Il n'a déliré, pour toute faveur .qu'un Brevet

honorable , dans lequel le Roi l'a décoré du titre à'inj'peclcur pour Les

£/;/i/t!'m«5 rî'e/a Prov//2« (^): c'eft-à-dire , que Sa Majefté lui a donné,
pour prix de fes peines, le droit honorable de courir de nouveaux dan^

gers , en rendant de nouveaux fervices.

Accoutumé à multiplier fes bienfaits , Se à les répandre dans une clafle

de Citoyens , dont la plupart ne pouvoient lui oflrir que leur fenfi-

bilité , M. Navier n'avoir jamais fongéà les taire valoir auprès de l'yXdmi-

nillration. Quelques gratifications lui fournirent un encouragement dans

fes travaux ; mais elles ne lui enlevèrent pas la douce fatisfadion is

(\ ) La même maladie régna à Ecurie, à quelques lieues de Châlons.

{z Près d'Fpernai.

^3) Près de Sézanne.

f4 En 1775 , il a foigné les malade? attaques d'une épidémie très-grave àSnipes.

De plus il a dirigé le tr.iitement des m.ilddies qui on: régné en I7î8 , en Janvier, i

Orvillers : en '77Ç , en Avril, à la L^bbe ; & en Août, à Gifancourt
, près de

Sainte-Menchould ; en 1775 , en Janvier, à V'ille-en-Lardenois; en Mai, 3 Smide,
jnès de Réchci ; & en Juillet , à Langres ; en 177^ , en Mai & Juin , à Chemizé

, prêt

de Vaucouleurs , & à Banogne , ainlî qu'à Recouvrance ,
près de Réthel.

d' Ce Brevet de Médecin du Roi pour les mala-iies épldémiques de la Chimpagne,
a été exi'édic le 20 Décembre 1774 , _& regiltic au Gretîe de la Subdcicgatioa le

]o Février 17 7 j.
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croire que l'Etat lui devoir plufieurs de ces fervices pour lefquels on re-

çoit ordinairement peu de recompenfes , fans doute parce qu'il eft im-

poflîble d'en donner alTez, & parce qu'on lailTe à la reconnoilfance pu-

blique le foin de les acquitter dignement.

NI. Navier tenoit un regiftre exact de fes obfervations , & ce cahier

renfernioit l'hiftoire de toutes les épidémies , au traitement defquclles il

avoit été employé dans la Généralité de Champagne. Il en a extrait des

réflexions fur une dyfTenterie épidémique , fur la pétite-vérole , la rou-

geole , la fièvre pourprée & la coqueluche , qui ont été imprimées en

17 J 3 , & fur la maladie terrible qui a enlevé tant de bétail depuis 174.4^

jufqu'cn 1745'.

Sa droiture & fcn amour pour la vérité étoient connus & refpe<5tés

dans toute fa Province. MM. de Beaupré , de Saint-Conteft & Rouillé

d'Orfeuil
, qui fe font fuccédés dans l'Intendance delà Champagne ,

lui ont donné les mêmes marques de confiance. Jamais il n'a foUicité

des fecours que pour des maux réels ; mais aullî il n'en a jamais vu do

tels , fans en demander ic fans en obtenir. Aucun Adminiftrateur n'au-

roit ofé rejetter la prière ; ç'auroit été refufer le père du Peuple ; Se quelle

que foit la dureté des hommes, la voix d'un père qui demande pour fes

enfans , trouve toujours quelqu'un qui l'écoute.

Soit que M. Navier parcourût les campagnes , foit qu'il exerçât la Mé-
decine à Châlons-fur-Marne , l'eftime publique le fuivoit par-tout , & cette

eftime appartenoit autant à fa perfonne qu'à fes talens. Ce n'étoit point

un de ces homnies dans lefquels on trouve un Médecin, fans y rencontrer

un ami; que l'on ne confulte, comme l'oracle , qu'en tremblant, & aux

confeils defquels on obéit plutôt qu'on n'y défère. Il étoitdoux, affable ;

jamais il n'a porté l'effroi dans une ame déjà troublée par la maladie :

il favoit fur-tout infpirer cette confiance que l'on peut regarder comme un
des plus grands bienfaits de la Médecine

,
puifqu'elle peut , dans tous

les cas, donner quelqu'efpérance aux malades les plus affoiblis , & que

c'eft apporter un foulagement réel à leurs maux , que de leur en faire en-

trevoir la poiïibilité.

Une differtation fur les afFeAions fcorbutiques , qui a été publiée efi

I75'3 9 des réflexions fut les remèdes propres à fondre les pierres uri-

naires Ci), des recherches fut quelques vertus particulières du baume
de Copahu (2) , Si fur les effets de la teinture de pavots rouges (3)

(ODiflertaiion fur les Lithoiutiptiques , communiquée à l'Académie de Châlons en

1754-
(x) Gazette de Médecine, n'. iç , Avril I7éi. II publia' auflî , dans la même année,

des remarques qui prouvent combien il eft utile , dans le traitement des maladies , de
connoîtte l'aftion du petit-lait fur les fels de Seignettc & végétal. liid. , a?. 31, in-

8». 1761.

(3) Mémoire concernant l'effet fingulier de la teinture de pavots rouges fur le corps

donnée
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donnée intérieurcmen: , font autant d'Ouvrages miles , dus aux obfetva-

tions que M. Navicr avoit faites en pratiquant la Médecine.

Auentifà tout ce qui pouvqit intéreficr la fanté, il veilloit fur les

fautes que l'on commet fi fouvent Se avec fi peu de fcrupule dans le

régime. Comme il defiroit que fes confeils full'ent fuivis, il Ce gatdoit bien

d'être trop exigeant : il favoit que les loix trop rigoureufes font rarement

exécutées, lorfqu'ellcs font d'un ufage journalier, & qu'en modifiant fes

habicudes , l'homme fait tout ce que l'on doit en attendre. D'après ces

principes , M. Navier ne groflir point le nombre de ceux qui ont écrtt de

longues &c inutiks differtations contre l'ufage du tabac ; mais il indiqua les

moyens de le préparer d'une manière capable d'en prévenir les fâ-

cheux effets, fans diuiinuer fon agrément (i). Le cacao & le chocolat

furent aufll le fujet d'un Ouvrage dans lequel il raffembla tout ce qui

eft relatif à l'emploi de cesfubllances. Par-tout il a fait de louables efforts

pour concilier la fanté de ceux dont il avoit la confiance, avec leurs

goûts Si leurs plaifirs : il s'eft toujours fouvenu qu'il trairoit avec fes fem-

blables ; il n'a pas oublié qu'il n'en eft pas d'un Médecin qui donne

aux gens du montle des avis fut leiit régime , comme de celui qui foi-

gne un malade. Le premier ne peut être écouté qu'en ptefcrivant une

conduite facile, & en préfentant fuccefïivement les différents points delà

réfirme qu'il projette ; le fécond doit être plus févère : .on lui feroit même
un crime de fa complaifance. Sans ces précautions, on n^ultiplie des con-

feils qui ne font pas fuivis , & on manque fon but , faute de s'être ap-

pliqué 3 connoître les hommes , avant d'avoir fongé à les guérir.

Environné de fubftances capables de porter le trouble dans fes organes,

privé, ou au moins dépourvu , dans fétat aâuel , de l'inllindt qui con-»

duit la brute , & poffédanr l'art funefte de déguifer les poifons , l'homme

eft continuellement expofé à leur atteinte. Ce:tc Science ,
qui apprend à,

dilHnguer les végétatix vénéneux d'avec ceux qui font bienfaifants &
alimentaires , eft une arme de plus qu'il a tournée contre lui-même ; Se

comme il y a plus à fe défier de la méchanceté de fes femblables que de

fes propres méprifes , il feroit peut-être à fouhaiter que, moins éclairé lur

la nature des dangers qu'il court , il n'eût rien à craindre que de fora

ignorance. Une de ces plantes que l'on n'ofe nommer , & que l'on

humain, &c. ,
prcfenté à l'Académie des Sciences en 1757, & imprimé dans le

Journal de Médecine , tome VII, page 33;. Cette teinture avoit coloré les parois des

inteflins tellement
,
qu'on avoit mal-.i-p:opos regardé ces taclics comme l'effet d'un

poilbn. Cette obfervation & tant d'autres prouvent que l'on doit être bien réfctvé dans

les jugements que l'on porte fur ces (ottes d; matières.

(i) Obfetvations fur les bons & les mauvais effets du tabac, S; fur les moyens de

lui donner une qualité bienfaifante & agréable. (Gazette de Médecine , n". J ,

Juillet 1761.)

Tome XXll > Part. I, 1783. JANVIER, B
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ii'auroit jamais dû faire connoîrre au Peuple, de l'efpcce de celles qui

fubiHcuent un délire furieux à la raifon la plus faine , & qui , après

avoir agité le corps par des convulfions violentes, le laiiTent dans un

afFailTenient mortel , avoir été mangée en falade par plufieurs perfonnes

qui étoient dans l'état le plus fâcheux, iorfque IVl. Navier fut appelle:

il leur fit prendre des acides, & il excita le vomiiTement avec l'oxymel

fcillitique, dont il confeilla l'ufage dans le Journal de Médecine (i) ,

lorfqii'en pareil cas l'eftomac a befoin d'être évacué.

QOelques précautions que l'on prenne contre les ravages des poi-

fons , les fecours les mieux adniiniftrés font prefque toujours

moins fûts que les coups de l'ennemi dont on cherche à triompher.

S'il étoit podihle d'elfayer leurs effets fur quelques-uns de ceux qui ont

la cruauté de les répandre ,& de les foumettre enfuite aux divers traite-

ments , parmi lefquels il ell important de choiiîr le meilleur , on acquer-

roit fans doute des inftrudions très-précieufes. Le Citoyen barbare qui

auroit ofé former le projet de tuer fes frères , feroit rappelle à fon premier

devoir par l'expérience dans laquelle il leur deviendroit utile ; fa vie feroic

moins espofée que celle de fes malheureufes vidimes, puifque, connoif-

fantla nature du poifon qu'il auroit pris, on y apporteroit plus facile-

ment un remède convenable , &c il feroit le genre de réparation le plus

digne de l'humanité, offenfée, puifqu'il feroit en même temps le plus doux
pour le coupable , & le plus profitable pour elle.

Cette obfervation n'étoit que le prélude des travaux que M. Navier

projettoit fur les contre-poifons. Sans celle occupé des dangers qui allié-

gent l'homme, il lui a fait connoître tous lesrifques qu'il court , foit en

fe nourriffant avec des fubftances que la moindre négligence de la part de

celui qui lesaffaifonne , ou la nature des vaiffeaux dans lefquels on les

prépare, rendent fufpe<5ls , f lit en ufanc de boiffons que la cupidité a

dénaturées. Le lait, le plus doux des aliments , devient lui-même véné-'

neux , iorfqu'il a féjourné long-temps dans des vafes de cuivre. L'âge le

plus tendre n'ell point exempt de ces craintes. La nourriture liquide que

fon emploie à cette époque , peut s'altérer affez dans des poêlons de même
métal

, pour donner aux enfans des douleurs de coliques , dont on attribue

fouventla caufe à des circonftances très-éloignées. Les couvertes de ver-

nis coloré, faites avec la chaux de plomb , dont les caiTeroles déterre font

enduites , nuifent à la fanté du pauvre
, qui fe fert de ces vafes fimples

pour apprêter des mets groffiers. Partout la vie eft aux prifes avec la

mort; vérité terrible, que nous n'aurions ofé prononcer, fi l'Ouvrage

dans lequel M. Navier en a donné le développement, n'indiquoit pas des

(i) Tome IV
, page rij. II préfère, daas ces cas , les éme'tiques -végétaux aux an-

timoniaux.
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moyens faciles &: certains pour prévenir ces differens abus , qu'une police

fage & éclairée a déjà éloignés en partis de la Capitale.

Mais ce qui jcttoit dans fon anii: douce & bicnfaifante de l'amerrume

& de l'effroi, c'étoit le tableau des malheurs occafionnés par les poifons:

c'étoit cette fuite d'horreurs dont nos hiftoircs font remplies, & qui ne fe

renouvellent que trop fouvent; c'étoit cette fcéléiateffe réfléchie, habile

à tendre des piéj^es
,
qu'on ne peut ni éviter, ni connoître

,
qui préfcntc

en careflant un breuvage funefte , qui , fâchant infeder les fources les plus

pures de notre exiftence , & cacher les femences de la mort fous les

apparences^ même de la vie, prend encore des mefures pour faire fcup-

çonner des mains innocentes. Cet attentat tient le premier rang parmi les

crimes, comme l'hypocrifie parmi les vices; il ne fuppofe pas même dans

celui qui le commet , la hardielle d'en paroître l'auteur i il exclut jufqu'à

cette audace
, qui, en rei.dant l'afiadîn intrépide, lui donne au moins une

forte de courage, & il femble être le propre de l'ame la plus méchante,
la plus perfide & la plus abjede. Affligé par ces réflexions humiliantes

pour l'humanité , M. Navier avoir réfolu de lutter, autant qu'il feroit

en lui, non contre ces trames qu'il ne lui étoit pas pollible d'empêcher
,

mais contre leurs effets, en cherchant dans la Chymie des remèdes capa-

bles de s'oppofer à leurs ravages.

Tranfportons-iious au moment où il conçut le plan de fes recherches ;

confidérons-le lorfqu'il en commença l'exécution: nous le verrons , éloi-

gné de la Capital^ & des troubles qui l'agitent, ifolé parmi fes Conci-

toyens, parce qu'il ne trouvoit qu'en lui-même les reflources nécelTaires

pour diriger & varier des expériences aullî délicates , concentré tout en-

tier dans fon projet, interrogeant la Nature avec cette inquiétude que don-

nent le defir de la jouiffance & l'incertitude du iuccès. Déjà il eft entouré

des poifons les plus pénétrants^ les plus corrofifs ; il trémit à l'afped

de ces fléaux réunis dans un petit efpace ; il contemple avec indignation

ces armes terribles de la trahifon & de la perfidie. Nouvel enchanteur,

il va chercher à en fufpendre l'aiSivité; il les analyfe -, il ks mêle avec

d'autres agents Mais quelle douleur le pénètre au milieu de

fes travaux ! Il s'apperçoit qu'il ell: plus facile d'exalter que d'af-

foiblir l'énergie de ces fubftances,& qu'il en coûte moins de peine & de

foins pour détruire que pour réparer. Rien au refte ne pt- ut arrêter fon

zèle , chaque jour voit recommencer de nouvelles tentatives. Au milieu

des difficultés qui retardent fa marche , un rayon d'efpoir vient l'encou-

rager ; il emploie le fecours des doubles affinités chymiques. Enfin , il

parvient à dénaturer les poifons; il les décompofe ; il les change en des

fubftances moins malfaifantes Qui pourra peindre toute l'étendue Sc

la pureté du plaifir qu'il reffent ? Son cœur
,

jufqu'alors ferré , fe dilate;

il cft heureux
,
parce qu'il a fu fe rendre utile à fes femblables ; il s'empreffe

de leur offrir l'Ouvrage qu'il leur deftinoit depuis long-temps ; il public

Tom XXU,Pan,l, 1783. JANVIER. B a
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fes découverres , mais ij le fait fans fafte & fans oftenration ; fon langage

eft celui de la modtftie & de la vérité , comme fon travail a été celui de

Ja bienfaifance i^ de la vertu (l).

Tel eft le fpcctacle que M, Navier a préfenté
,
pendant plufieurs années;

à un petit nombre d'amis : il a je na fais quoi de doux & de confolanc

pour les âmes affligées par la préfence des crimes dont nos grandes Villes

font remplies ; & plus l'Auteur s'eft efforcé de le dérober aux regards du
Public

,
plus je l'ai cru digne de fa reconnoilfance & de fa fenfibi'ité.

Il y a deux mai ières de remédier aux effets des poifons chymiques ou

corrofils : la première , qui eft générale , & qui confifte dans l'ufage des

délayants (a) , des adoucilfarits & des évacuants, a été fouvent utile ; elle

eft propre à calmer les fymptômes de l'irritation : mais elle n'attaque point

la caufe , & elle annonce l'imperfeâion de l'art
,
qui ne peut l'offrir que

comme un foible fecours.

La féconde méthode confifte dans l'emploi de différents remèdes,

dont l'utilité eft immédiate. En portant leur adion fur des fubftances vé-

néneufes même , ils peuvent changer leur nature , & leur enlever la pro-

priété corrofive & rongeante. Cette clalfe de moyens exiftoit à peine avant

M. Navier ; il l'a créée en quelque forte par fes expériences & par fes re-

cherches. C'eft à une pratique fage à en appréciei les avantages, à en

perfecTiionner les moyens , & à en déterminer les applications.

La qualité malfaifante de plufieurs minéraux ne dépend que de la com-
binaifon de leurs principes , qu il fufïî: de défunir pour en prévenir les

fâcheux effets. Quelquefois un de ces principes féparés eft encore dan-

gereux-, il faut alors le faire entrer dans une combinaifon nouvelle
, qui

foit incapable de nuire à la fanté. Enfin, fi les principes unis ou défunis

ne deviennent malfaifants qu'à raifon de leur folubilité dans les humeurs

animales, il eft indifpenfable de s'oppofetà ce mélange.

En partant de ces notions , &r après s'être affuré de la nature des diffé-

rentes fubftances vénéneufcs , M. Navier les a traitées avec des agents ca-

pables de les priver de leur acrimonie , & il a pris les mcfures néceffaires

pour donner intérieurement, fans danger , & avec le moins de dégoût

polTible, les fubftances propres à opérer ces décompofîtions.

L'arfenic,le fublimé corrofif , le vert-de-gris & les préparations de

plomb, font les poifons chymiques qui fe préfexitent le plus fouvent â

(i) Contre- poifons de l'arfenic , du fublimc corrofif, du vert-de-gris & du plornb,

fuivis de trois DilTertations , Sic.
5
pat Pieire-ToulTaint Navier, &c. z vol. in-ii. A

Paris, 1778.

(z) Les molécules délétères , étendues dans une grande quantité de fluide, ou en-

veloppées d'un mucilage
,
perdent néceflairement une partie de leur aftivité. Lorfqu'il

ef\ pollîble de les évacuer ou de les dcuatuier , ou diminue le mal encore plus fiîce-

ment.
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l'homme. Le premier peut fc combiner par la voie humide avec k fou-

fre, avec les alkalis & les niarières calcaires. Lorfqu'on verfe du foie de

foufre en liqueur fur une difTolution d'arfenic fcite par i'cau , il fe forme

une cfpèce d'orpin beaucoup moins nuifible, parce cju'il eil plus furchaigé

de foufre que le réalgar ordinaire, avec lequel M. JS'avicr ne i'a point

confondu. 11 a principalement infifté fur les inconvénients de ce dernier,

en parlant des maux auxquels les Peintres s'expoftnt , lorfqu'ils portent

imprudemment à leur bouche des pinceaux chargés de couleur jaune à

l'orpiment. La grande affinité du fer avec l'arfenic, a donné à M. Navier

lin autre moyen de s'en emparer. En mêlant du foie de foufre martial

avec ce dernier dilîous dans l'eau, celui-ci fe précipite , & il fe joint ati

foufre & au fer (1).

Les différents foies de foufre agiffent auflî fur le fublimé corrofïf ; ils

forment, en le décompofant, un fel neutre non cauftique
,
par la com-

binaifon de l'acide avec l'alkali , tandis que le foutre fe dégage & s'unit au

mercure,

o^a partie métallique du vert de- gris
,
précipitée par les alkalis fous la

forme de chaux , ou diffoute par eux
,
peut pénétrer dans les vaideaux ,

& (e mêler aux humeurs. Le foie de foufre martial , en dégageant le cui'

vre qui s'unit au foutre, s'oppofe à cette intrcducSion
, qui pourroit avoir

des (uites f.îcheufes. L^n baume, préparé avec l'huile d'olive &: une petite

dofe de foufre & de favon , remplit les mêmes vues, & convient fur-

rout pour précipiter le fel cuivreux dilTous dans les graiffcs , & pris inté-

rieurement avec des aliments (2}. Enfin, ces mêmes remèdes, donnés

à plus pente dofe, &: plus long-temps, pourtoient, fuivant M. Navier,

être fubftitués à l'ufage de ceux que l'on emploie dans le traitement des

coliques de plomb.

Les principes que nous venons d'expofer font la bafe des confeils qu'il

a donnés , )Sc du plan de conduite qu'il a tracé pour combattre chaque

forte de poifon.

Le Médecin eft alors appelle dans deux cas très-différents l'un de

l'autre, foit dans le moment même où le poifon vient d'être pris , foie

quelque temps après qu'il a été avalé. Les-fecours que M. Navier a

(1) Il eft faui que l'arfenic coagule le lait, dans lequel il eft très-fchihle. Le foie

de foufre niaitiil en p'cclpitc les molécules , lors même qu'elles font fulpendues dans

ce fluide. Le lait e(l donc préfcrabje au:i huiles , qui ne diffolvent point ce rainer?'.

Une eau légcremeut alkaline , une difTolution de ftr dans du vinaiate, ou mOme de l'en-

cre trcs-dclayce . h l'on manque d'autres ftcours
,
peuvent encor: lui donner des entraves

utiles. Enfin, l'ufage des eaux minérales fult'ureufes e\\ tiés-propre à terminer la cure,

ti à dilTîper les accidents qui font les plus opiniâtres.

|i) Quelques boifTons aciilules , en diffolvant completteraent ce fel, !e difpofent à

cce plus iacilcmeat décompofé par le foie de foufre.
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propofés, font principalenienc utiles dans le premier cas (i). Dans le

Itconci , il y a deux indications à remplir: la première, qui ett fournie

par les érolions &(. les douiçiirs , exige les adoucifl'ants *: les délayants

dont M. Navier a prouvé que l'on ne devoir point ufer indiftinâemenr. Il

a confeillé le l«it pour remédier aux effets de l'arfenic qu'il difTout -, l'eau

pure , bue abondamment ,
pour diminuer ceux du fublimé - corrofif ; &c

la décodion de grainc'de lin très- légèrement alkalifée , lorfque l'empoi-

fonnement a été fait par le vert-de-gris. La féconde indication , lorfque

les premiers accidents font calmés , tend à changer la nature du poifon

,

foit que les molécules aient pénétré dans les vailfeaux , foit qu'il en refte

encore quelques-unes dans les inteftins. Les différents foies de foufre & le

baume iavonneux , donnés à petite dofe , & combinés avec les remèdes

généraux
,
produifenr ce double avantage

,
puifqu'en fe mêlant facile-

ment avec les humeurs, ils peuvent agir même fur les portions delà fubftance

vénéneufe , abforbées par les extrémités des veines fanguines & lympha-

tiques, lis doivent donc être regardés comme altcranti ; !k , confidérés

fous cet afpeft, ils auront quelquefois un avantage marqué furies fujio-

lifiques (Se fur les remèdes fpiritueux & éthérés, que des Médecins tres-

«élèbres ont employés avec fuccès : ils fourniffent au moins uji fecours de

plus dans ces circonftances maiheujreufes.

Il étoit jufte qu'un travail enttepris pour le Public lui fût offert. Le

Gouvernement en fentit l'utilité , Si M; Navier eut la fatisfadion devoir

fon Ouvrage extrait par deux de fes fils (2) , répandu dans les Provinces

qui n'ont jamais reçu un préftnt plus digne de la bienfaifance du Prince ,

des lumières du iiècle , & de la reconnoilTance de la Nation.

Lorfque M. Navier fit paroître fon Traité des contre - poifons , il étoit

déjà connu comme Chymifte, & l'Académie Royale des Sciences l'avoir

infciit au nombre de fes Correfpondants. Il avoit préfenté à cette Compa-
gnie , en 1741 (3), un procédé pour la préparation d'une efpèced'é-

ther jufqu'alors inconnue , qu'il obtint en mêlant & en agitant de l'efprit-

de-vin avec de l'acide nitteux. Cette découverte ,
qui eft confignée dans tous

les livres de Chymie , auroit feule tranfmis fon nom à la poftéritéj quand

même cgtte Science ne lui auroit pas eu d'autres obligations. Un fait nou-

fi) Ur.« portion Je la matière vcDéneufe féjournant encore dans l'eftomac, ils agiront
fur elle d'uni; manière plus fiice & moins dangereufe pour les organes.
. (1) Préci'; des moyens de lecouiir les petfonnes empoifonnées par les poifons cor-
tofifs , extrait de l'Oiivraze des contre-poifons , &c. ; par MM. Navier fils , &c. de
l'iraprimeiie Royale, 55 pa^es'

(3) Mémoire contenant la découverte de l'éthet nitreux , préfenté à l'Académie
Royale des Sciences en 174!.

Nouvelles obfervations fur l'éther nitreux , provenant de différentes folutions mé-
talliques aitieufes , &c. , communiquées à l'Académie des Sciences en 177 1. . j
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veau eft un pas de plus vers la vérité ; Se ctrte route
,
qui conduit à une

célébrité durable, étoit la feule qui fût digne des vceiix du Savant que

nous avons perdu. Jamais il n'a fatigué la voix delà renommée
, qui fait

quelquefois fuccédcr un filence éternel à des faveurs d'un mument. Ce
Médecin a plutôt éprouvé un fort contraire. Long- temps ignoré, il n'a-

voit ni rivaux, ni admirateurs. Ses recherches ayant enfin fi»é l'atten-

tion du Public , on accorda , fans prévention comme fans enthouflafme
,

des applaudillementsà fes travaux ; mais fa réputation ne fut jamais égale

à fes talents ,
parce qu'il s'étoit repofé fur les autres du foin de les faire

connoître , & qu'il ne favoit peut-être pas lui-même ce qu'ils va-

loient.

M. Navier ne s'eft pas contenté d'avoir obtenu une nouvelle efpèce

d'éther. Ayant employé dans cette préparation différentes folutions mé-
talliques-iiitreufes , il a obfervé que pludeurs de ces fubftances itn' reiloienî

unies, & il a indiqué celles qui fe font refijfécs à cette combiiiaifon (i).

Ces expériences ont été jugées trcs-favoiablement pat l'Académie Royale
des Sciences.

Elle a rendu la mêriie juftice à deux Mémoires du même Auteur
,

fur différents moyens de diiloudre le mercure par l'acide végétal & par

quelques fels neutres , & fur u^ie nouvelle méthode de le rendre foluble

dans l'eau , fans le fecours d'aucune efpèce d'acide , avec des réflexions fur

les avantages que la Médecine peut retirer de ces préparations (2).

Ayant mis en ufage la méthode indiquée par Homberg , & pratiquée

par Bocrrhaave, pour réduire le mercure en une poudre fine par le feul

fecours du mouvement long-temps continué (5), M. Navier efi parvenu à

le rendre foluble dans l'acide végétal (4). Le fel ammoniac & le Cei acé-

Teux mercuriel , dont il a publié les procédés , font fur-tout très-utiies

(i) Ces recherches l'ont conduit à la préparation d'un étJier d'or, analogue aux
gouttes du Gcniiral La Motte. En mêlant une difTolution nitreufe mercutielle avec l'ef-

prit-de-vin , il fc forme des cryftaux foyeux , comme ceux qui réfultsat de l'union de
J'acidc végétal avec le mercore. L'acide nîticux elt alors tellement adouci, qu'il pa-
Toîc avoir clianaç de nature. La baie avec laquelle il cû uni , fcmble être plutôt une
lette extraite du mercure, que le mercure lui-même.

(î) Eu employant le niercure précipité de l'acide nitreux par l'alkali iiTe , M. Na-
vier l'a rendu foluble dans l'acide de la ciême détartre & dans celui du petit-lait; il

îa également combiné avec l'alun & le fel ammoniac, foitpat lavoie sèche, fsit par
la voie humide ; en le triturant avec ce dernier fel , il en réfultc une poudre grife

,
qui,

«xpoféc dans un matras au bain de fable, fe fublime en crydaux blancs fort lé»eis
,

lelquels
, fondus dans l'eau

, y orcafionnent un froid trés-conlidérable , * laiffènt pré-
crpiter une poudre blanche, qui , fublimée une féconde fois, for-re des feuillets très-
Juifantî, d'une.grande blancheur, fj anfii légers que le fel fédatif.

(5) M. Navier fufpfndit une bouifilie prcfque remplie de mercure, à i'estrémité
«un pieu qui étoit mis en mouvement par la route d'uu moulin.

i^) U en réfulte uD fcl neigeux-nieiciuieJ.
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dans la pratique de la Médecine. L'un eft plus doux que la panacée -, l'au-

tre a moins d'aiîtivicé que les fels de la même nature
,

préparés avec les

acides minéraux. Lorfque M. Navier commença ces belles expériences,

leur conipofition étcit tenue fecrette par les fieurs Keyfer & MoUée
,
qui

ies vendoient h. leur profit M. Navier, en les faifant connoître , rendit

un doubl?fcrvice ; il dévoila, par la même opération , deux des plus

importants myftètes de i'Empyri(me,& il offrit à la Médecine deuxjnoyens

de guéiifon qui lui manquoient.

La réunion du fer & du mercure a été longtemps l'objet des vœux de

plufieurs Chymiftes. M. Navier l'a obtenue par dix procédés différents(i-^ ,

qui fe réduifent à mêler enfemble une diflbiution de fer & une diflolution

de mercure, faites l'une & l'autre par le vinaigre ou par l'acide vitriolique.

Le précipité falin , compofé de ces deux fubllances métalliques , paroît

fous la forme d'une neige cryftalline brillante, & femblable ,
quant à

l'extérieur , au fel fédatif.

Une autre découverte de cet Académicien, eft la dilTolurion du mer-

cure dans le foie de foufre , que perfonne n'avoit tentée avant lui, & qui

lui a fourni un remède fondant très-utile dans le traitement des maladies

fcrophuleufes , & de plufieurs maladies cutanées.

Ces expériences , expofées dans l'Ouvrage même, font accompagnées

d'un grand nombre de circonftances nouvelles , d'obfervations fines, de

détails intérelTants ,
qui annoncent dans leur Auteur ce tad & ce coup-

d'oeil que la Nature femble ne donner qu'à ceux auxquels elle veut bien

révéler quelques-uns de fes fccrets.

M. Navier n'a pas feulement voué fa vie entière à l'étude des Sciences;

il a encore eu la gloire de leur élever un monument durable , en contri-

buant, avec MM. Dupré, Delaulnei , Befchefer & Hoguelin, à l'éta-

blifTement d'une Académie des Sciences & Belles-Lettres à Châlons-(ur-

Marne. Les noms de ces Citoyens eftimables méritent d'être conlîgnés

dans notre Hiftoire avec celui de M. Navier : ils l'ont aidé de leur

zèle & de leurs lumières dans une entreprife difficile ; il eft jufte qu'il

foit auprès de la poftérité le garant de leurs fetvices. Ce fut en 17 S" 2 qu'il

jeta les fondements de cette Académie. Depuis cette époque jufqu'au mo-
ment où la mort l'a enlevé, il en a été Tomement ; il a vu l'émulation fe

répandre dans fa Patrie , l'efprit d'obfervation y faire des progrès

,

(i) Mémoires fur la manière d'unir le mercure au fer fous une forme falino andro-
gine; fur les moyens deicndie le mercure folubledans J'eau , fans le fecours d'aucun
acide, lu àTAcalémie des Scieuces le 8 Août 1764; fur la manièie de difToudre le

mercure par l'acide végétal, [par l'acide même animal, préfenté à l'Académie des
Sciences en r/éo ; fur les moyens d'obteuir, par l'unioD du mercure à l'acide du vi-

naigre , un fel foyeux d'une grande utilité dans !e traitement de plufieurs maladies,

préfenté à la même Académie en Décembre 1774.

&



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 17

fi la Province entière en éprouver les avantages; lui-même en a recueilli

les fruits , & il a alTez vécu pour jouir de fcs lucccs.

Nous croyons devoir rappeller ici que plufieurs Villes ont à des Mé-
decins célèbres la mê/ne obligation que celle de Châlons-lur-Marne a

contractée envers M. Navier. Déjà , en rendant un tribut d'éloge à la

mémoire de quelcjuss-uns des Confrères que nous avons perdus , nous

les avons préfentés comme ayant , par la fondation de différentes Aca-
démies , des droits à la reconnoiiFance publique.

Ce fiint en effet- autant d'afilss confacrés au culte de la vérité : en les

multipliant , on ell fur d'augmenter 6c d'affermir fon empire. S'il en ell

loin des grandes Villes , dans lefquelles on ne l'interroge pas d'une ma-
nière allez prelFante pour lui taire rendre louvent de nouveaux ora-

cles, les Habirans de ces contrées n'en font pas moins difpofés à la re-

cevoir &c à l'entendre : on n'y voit plus , comme autrefois , des hommes
conftitués en dignité, fe glorifier de leur impéritie; ils rougiroient de fe

montrer aujourd'hui tels qu'ils étoicnt dans la nuit épaiffe des préjugés èc

de l'erreur. Qu'il nous foir permis de faire des vœux pour que , nourries

dans le fein des Univerfirés , épurées dans celui des Académies, foute-

nues par l'accord de ces deux genres d'Inftitutions Ci bien faites pour fleu-

rir enfemble , & pour orner les différentes époques de la vie , les Scien-

ces &: les Lettres fubjuguent de proche en proche toute la furfacc du
globe, pour qu'elles forcent fes Habitans à devenir meilleurs, &c fur-

tout pour qu'elles préviennent, en répandant leur douce clarté , ces

grands crimes de l'ignorance & de la fuperllition
,
qui retiennent encore

tant de Peuples dans leurs chaînes , & qui ont fait cjuelquefois la honte

& le malheur de plufieurs fiècles.

Le plus grand bien que l'on puiffe attendre des Corps Académiques
répandus dans les Provinces , lorfque les circonftances ne les mettent

pas à portée de fe livrer aux recherches de la Phyfique tranfcendante ,

c'eft d'expofet fidellement ce que les Provinces dans lefquelles ils font

établis préfentent d'intéreffant & de défedlueux ; c'eft de chercher à leur

procurer les reffources que la Nature leur a refufées ; c'eft de remédier

aux abus qui s'y font introduits. D'après la lecture de plufieurs Ecrits

publiés par M. Navier , 8c lus dans les Séances de l'Académie de Châ-
lons-fur-Marne , il eft facile de voir que ce plan étoit celui qu'il avoit

conçu. Il fit en iy^6 des recherches chymiques fur la nature des diffé-

rentes fortes de terres de la Champagne , !i fur les moyens de les amélio-

rer (i). Dans l'année fuivante, il communiqua l'analyfe d'une eau miné-

(ii Mémoire contenant des jecherches économiques fur la manière d'augmenter h
piodadion & la végétation des grains dans les terres arides de la Chjnjpagne , lu à
l'Académie de Chàlons en Juin 170.

Tome XXII, Part, I, 1785, JANVIER.
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raie deia fource de Rouay (r). Enfin , on doit attribuer aux mêmes

motifs fon Ouvrage fur les dangers des exhumations précipitées ,

& fur les inconvéniens des inhumations dans lesEglifes, publié en lyvJ-

Plufiieurs accidens arrivés à Châlons fur-Marne , donnèrent lieu à ce tra-

vail. M. Navier ajouta à ces exemples un précis des malheurs occafionnés

par ces abus , & il répondit aux objedions qui avoient été faites contre le

projet de les réformer.

Déjà un Prélat auffi refpeiftable qu'éloquent (2) avoir prévenu les in-

quiétudes que la piété alarmée auroir pu fe permettre fur c^s changemens.

Déji plulleurs Cours Souveraines avoient ordonné la profcription de ces ula-

ces. Plulieurs Auteurs tftimablcs avoient donné des proj-ts qui ccncilioient

les différentes opinions. On avoir traité avec tout le ménagement poffible les

prétentions même de l'orgueil Se de la vanité
,
qui fonr ce qui meurt le

dernier dans l'homme: on leur avoir aflîgné un efpace de terre tout à-

fait féparé , oir leur falle auroit ailémcnt fuppléé au luxe des tombeaux

élevés dans nos Temples. Malgré tous ces efforts & toutes ces précautions ,

il n'y a qu'u'i très petit nombre de Villes, hors de l'enceinte defquelles

on ait porté les fépu'.tures. Si jamais cette révolution fe fait d'une manière

auffi complette qu'elle eft néceffaire , M. Naviei devra être compté au

nombre de ceux qui y auront contribué.

La Faculté de Médecine de Paris avoit propofé en 1774 un Prix fuc

la nature & le traitement de h Perte. M. Navier y concourut , & auroic

même été couronné, fi cette illuftre Compagnie n'avoir pas remarqué ^

dans un, des Mémoires envoyés, des obfervations faites par un Méde-

cin habile ^^), qui avoit traire des peftiférés à Conftantinople. Ce dernier

travail fur préféré , & M. Navier obtint ï Acce£it.

Tant d'icrits eftimés, une célébrité juftement acquife , ne firent point

defirer à ce Médecin de paroître fur le grand Théâtre de la Capitale ; ÔC

qui auroit pu lui rendre l'attachement , la déférence d- fes Concitoyens ,

& cette confidération perfonnelle qu'il chérilToit plus que fa réputation >

Quelle jouiffance peur fupplé'-r à celle du cœur, pour les hommes qui ont

le bonheur d'en connoître tour le prix ? Il refta donc au mili.-u de fa fa-

mille , & il vit s'écouler paifiblement des jours qu'une rivalité jaloufc

auroir rempHs d'amertume, fi l'ambiti-in.l'avoir éloigné du foyer de fes

pères. Il fe contenta de former dans Çjl retraite deux de fes fils ,
qu'il def-

tinoit à vivre loin de lui dans le fein de deux Ecoles célèbres ; ils jonif-

fent , l'un à Paris , l'autre à R;ims , de la confiance publique & de l'ef-

lime de leurs Confrères.

(i) Mémoire fur l'evamen & l'analyfe de l'eau rainéralc de Rouay , Cwée à crois lieues

Je Reims , lu à l'Académie de Châlons en 17^7,

(i) Monleigneur l'Archevêque de Touloiife.

^) M. Paris , Médecin à Beire, prèsd'Aiks, Coireïpondant de la Société.
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I-aSaciéré, dans le moment de fa première inftitution
,
plaça M. Na~

vier à la tête de fes Adjoints , titre qui a été changé en celui d'AfTocié

pat Jcs Lettres-Patentes de 1778. Nous avons reçu de lui un expofé des .

maladies qui ont régné depuis 174.4 , avec le tableau .des épidémies

dont il a dirigé le traitement, & par conféquenc celui des dangers qu'il a

courus. Ainfi , un Militaire rappelle fes fervices, en nommant les batailles

où il sert; trouvé ; l'un & l'autre méritent des hommages : nous prions

feulement que l'on fe fouvienne qu'un Médecin tel que M. Navier eft le

foldat de tous les jours , de toutes les circonflances , de tous les pays ;

que pour lui le champ de bataille eft toujours ouvert , & qu'il combat ,

non Ls rivaux de notre gloire, mais les ennemis de notre exiftence &c les

fléaux de l'humanité.

A l'âge de foixante-un ans , M- Navier commença à éprouver des dou-

leurs dans la région de la vellie. Cette maladie fit des progrès , & le

tourmenta à différentes époques pendant l'efpace de fix années. Ses forces

s'affoiblirent, & il fuccomba à fes fouffrances le 16 Juillet 17751 , éranc

alors Direéleut de l'Académ'ie de Châlons - fut -Marne , &: âgé de

67 ans.

•Tamais on n'eut un plus grand dafit d'être utile; à une qualité audi

précieufe , il joignoit une modeftie fi vraie, que cet éloge
,
quoique fort

au-dcffous de fes talens
,
paroîtra peut-être exagéré à ceux qui ne l'auront

pas connu. On pourra dire de lui ce qui ne conviendroit pas à tous les

hommes célèbres , qu'il n'a jamais été plus rccommandable pour per-

fonne, que pour celui qui a été chargé d'écrire fon hiftoire. J'ai rempli

un devoir facré , en faifant de foibles efforts pour rétablir dans tous fes

droits la mémoire d'un Confrère
, qui n'a jamais rien foUicité que pat

fes Ouvrages & par fes fervices.

MÉMOIRE
Sur la calcination de. la Pierre calcaire ^

Etfur fa vitrification , foit feule , foie combinée, avec cTautres terres ; lu à

la rentrée publique du Collège Royal de France, par M. Darcet, Doc-

teur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris , & Lecteur & Profeffeur

Royal de Chymie , le il Novembre 1782.

Jr ARMI les diverfes fubftances qui compofent la maffe du globe tet-

leftre , on remarque la pierre calcaire. Cette fubftance s'y trouve fous les

Tme XXIl . Part, I, i-jS^. JAN FI E R. C 2,
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deux formes de terre Se de piètre , toujours dans un état de combinaifon ,

Si jamais dans fa pureté & fa fimplicité primitive. Ce genre de pierre

cxifte dans la terre ancienne comme dans la terre nouvelle: dans celle-ci ,

elle forme la plupart des couches hoiizontaies ; ddns l'autre au contraire

elle marche toujours par couches plus ou moins inclinées , Se fait ainli

la partie la plus importante , & l'une des plus coniidérables de l'une Sc

de l'autre.

Dans la terre nouvelle, les couches horizontales n'ont d'autre courbure

que celle des terreins fur lefquels elles portent ; leurs bancs font plus ou

moins interrompus par d'autres couches irtermédiaires , Se s'étendent

fouvent depuis la furface jufqu'à des profondeurs énormes. C'eit dans ces

couches horizontales que fc trouvent incruftees , Se très-fouvent placées

par familles , les différentes coquilles ,
quelquefois foffiles, mais commu-

nément pétrifiées.

Dans la terre ancienne au contraire, cette pieTe , ainfi que les fchiftes

& les CTranits qu'elle accompagie , monte 8c s'élève en formant des cou-

ches plus ou n^oins incli'iées. Ces coucheS fe montrent dès le pied des

oraiides montagnes , & à leur naiffance au bord des plaines. C'eft ainli

qu'elles fe trouvent partout le lon^ des Pyrénées , & que je les ai ob-

ftrvées depuis dans ces montagnes
,
qui font les premiers échelons des

Alpes du côté de la Brefle. Cette pierre fait la niafie entière de ces mon-

ta^ne'^ déjà très-élevées , & ces couches inclinées s'y montrent également

depuis leur bafe juiqu'à leur fommet.

Cette pierre y eft plus grisâtre
,
plus colorée

,
plus dure que dans les

couches horizontales: elle renferme encore des coquilles pétrifiées; fon

grain eft plus ferré; c'eft déjà une èfpèçe de marbre , un marbre grollier

,

qui prend toutefois un aiTez beau poli. Cette pierre s'élève avec les mon-

tagnes qui fe fuccèdtnt; prend, chemin faifant , des formes Se des ra-

radtcres difFéiens ; mêle enfuite fes couches avec celles des autres genres de

pierres ;
perd peu-à-peu les empreintes des coquilles & des madrépores ;

en un mot, les traces des débris du règne maritime y deviennent infi-

niment rares, ou difparoilfent toutjà -bit. A mefure qu'on s'élève davan-

tage , cette pierre prend un grain plus fin
,

plus blanc
, plus homogène ,

& finit par former ,
jufques dans le centre même de la grande chaîne ,

des rochers entiers de beau marbre , Se même des montagnes de la plus

grande élévation.

La pierre calcaire eft donc très abondante dans la Nature : fes grands

cara<flcresdiftin£tifs font de fe convertir en chaux vive à un grand feu; de

fe dilToudre dans les acides, avec une vive efFervefcence Se fans chaleur

fenfible;de former des fels différens , fuivant fon efpèce & la nature de

ces acides ; d'être même fokible dans l'eau , fur-tout dans les eaux louter-

leines , en plus gruide quantité que les autres terres , Se plus abondam-

ment eacore loxfqu'elle a paffé pat le feu ; on peut dite même que , de
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toutes les fubftances terreufes, c'eft la pierre calcaire qui paroît le pius

avide de combinaifon.

Lorfque la pierre calcaire eft convertie en chaux vive , elle acquiert des

propriétés très-différentes de ce qu'elle étoit auparavant : on trouve alors

qu'elle a perdu prcsdi la moitié de Ton poids, fur tout li elle eft (iin s mé-

lange de terre étrangère. De douce , d'iiidpide qu'elle étoit d'abord, elle a

pris une faveur acre, brûlante , cauflique; elle décompofc & détruit les

ilibftances végétales & animales ; clic eft très-avide d'eau , & elle s'y éteint

avec un bouillonnement, une effervefcence & une chaleur telle , qu'on

l'a vue alluoier du bois & autres matières combuftibles. Cette cfftrvcf-

cence eft accompagnée de lumière, lorfque cette extir:d:ion fe fait en

maffe &: dans l'obfcurité (i); il s'en élève alors djs torrens de vapeurs

aqueufes , & elle exhale une odeur de teu qu'on ne peut niécon-

noître.

Amefure que la chaux s'éteint dans l'eau , elle éclate , fs gonfle , fa

brife , forme une mafTs plus ou moins fluide, Cins perdre grand'chole de

fa caufticiré. Cette chaux ainli éteinte
, prend corps avec le fable , la briqus

pilée, les terres cuites , la pouzzolane, S^c.\ fait ce qu'on appelle le ci-

ment, matière qui acquiert fouvent une dureté extrême, devient impé-

nétrable à l'eau, fert à lier les pierres dans les bânmens, & donne, avec

le tentps , à toute la conftruâion une dureté qui égale prcfque celle des

rochers.

Quelle peut être la caufe du durciffement du ciment, foit dans l'eau ,

foit à l'air libre ? C'eft à quoi on ne peut répondre
, qu'après avoir exa-

miné l'érat des anciens ciments eux-mêmes. i°. Du ciment pris & tout ré-

cemment découvert dans la démolition des murs du Petit-Châtelet , traité

par les acides , toute la partie calcaire s'y eft dilToute avec une vive

cffervefcence , & l'acide en a pris les \~ ; le réiîdu eft du fable de la ri-

vière. 2°. Du ciment détaché avec peine des Bains de l'Empereur Julien ,

lue de la Harpe, traité de même , il s'en tft difTous aulTî une grande par-

tie avec une vive effsrvefccnce , Si le réfidu eft encore du fable de la ri-

vière. ^°. Le ciment de l'ancien aqueduc Romain, dont les veftiges fub-

fiftent en dehors des murs & conne la porte taillée à B:;far;çon , s'eft éga-

lernent diffous avec eff.rvefcence , & le réiîdu eft de la brique pilée. Or ,

tous ces cimcrrs anciens, & par conféqaenr les plus durs, mis fur la lan-

gue, v font inlîpides , innocens .S: fans caufticité. 4.", J'ai appris que d^s

ciments faits pour edai , & qu'on a tenus fous l'eau pendant quatre ou

cinq ans, y ont déjà acquis de la confillance à l'extérieur , & y ont perdu

pour ainfi dire toute la caufticité de la chaux ; tandis que dans l'intérieur

Cl) M. Pclleiier eft le pi?iiiier , à nia connoifT.ince, qui ai: obfervé CCI iutcreirant

pténomène. Voyez le Journal de l'iiyjîjue ^iMi le mois de JuJa 1781.
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lie la maffe , ils n'ont er.core aucune fermeté , Si brûlent la langue comme
la chaux vive. D'après tous ces laits , ne peut-on pas dire que le durciffement

que les ciments acquièrent avec le temps, n'clldciqu'à l'introdudion & à la

pénétration lente & fucceffive del'air fixedontia chaux fe fature; que cet air

qui fe combine avec elle en féparel'eaUjtemplit tous les efpaces vuidesquife

trouvent: entre la chaux & le cailloiitage ; & qu'enfin cette dureté 8c la

force d'adhélîon qui la produit, n'eft que le réfultat de cette combinaifon

&C de la continuité du plein! car le fable, dans les ciments anciens , n'a

fouffert aucune altération ; la chaux feule s'altère & change de nature,

La chaux vive peut fe dilî'oudre toute entière dans l'eau. Cette eau de-

vient cauftique , & conferve fa cranfpatence ; mais bientôt la chaux s'en

fépare par le contad: de l'air extérieur, fous la forme d'une croûte faline ,

perd fa caufticité , reprend fon premier poids , 5c revient ainlî à fon état

primitif.

De tous les Chymiftesqui ont parlé de la terre calcaire
, quelque rare

mérite qu'ils aient d'ailleurs , aucun ne peut être mis à côté du célèbre

Black & du fage Meyer. Ces .deux hommes nous en ont bien fait con-

noître la nature , la combinaifon , & les iingulières & infinies propriétés.

•^ La pierre calcaire, expofée long-temps à un grand feu , foit qu'on l'y

traite à découvert ou dans des vaifleaux fermés/ perd , avons-nous dit ,

fa dureté, fa confiftance Si une grande partie de fon poids; ce qui s'en

volaiiiife ell une petite portion d'eau & une fubftance aëriforme très-

élaftique , de nature acide , foluble dans l'eau , Si qui éteint la lumière Sc

tue les animaux. Cette fubftance
,
qui figure en Phyfique fous tant de

noms difrérens, fait au moins les fj du poids total de la pierre , & fou-

vent même près de la moitié ; en forte qu'il eft vrai de dire
,
quelque

choquant que cela paroide au premier mot , que la moitié prefque de la

malle totale des pyramides d'Egypte , de l'Eglife de Notre-Dame , de la

Colonnade du Louvre , du Louvre même tout entier , n'eft autre chofe

que de l'air.

J'ai traité la pierre calcaire dans des vaifTeaux rigoureufement fermés ,

tels que ceux que j'ai employés autrefois pour le diamant. Ces creufets ,

tant ceux qui font d'une pâte plus commune que ceux qui font de por-

celaine , font très-cuits , & ferment avec un bouchon aulîî de porcelaine

ufé dans le goulot.

Ces creufets étant remplis de marbre blanc , bien bouchés & même
fcellés à la lampe d'Emailleur , n'empêchent pas que la terre calcaire ne

s'y convertiffe en chaux vive ,& qu'elle n'y perde toujours une très-grande

partie , ou plutôt près de la moitié de fon poids , fans qu'ils fouffrenc eux-

mê.iies la moindre altération.

Cette calcination s'exécute conftamment , & d'une manière plus ou
mains complette , fuivant que le creufet eft plus ou moins denfe , plus

ou moins épais , & que le feu eft plus fort & plus foutenu.

Du marbre bl^nc de Carrare , mis dans des vaifTeaux doublement



SUJî L'HIST. NATURELLE ET LES yîRTS. 2j
couverts fous le four d'un Faïencier, a été bien calciné, 5c a perdu lesfj

de fon poids.

Pareille qumtité de fpath calcaire blanc , bien choifi , a perdu les îj de

fon poids.

Du marbre de Carrare choifi , m% dans un creufet de porcelaine , bou-
ché avec fa cheville ufée dans le goulot , à un teu plus tott &: plus fou-

tenu , s'efl: bien calciné, &a perdu les—'^ de fon poids.

Le même marbre , renfermé dans un crîufet de porcelaine bouché &
fcellé à chaud, s'eft éc^al.inent calciné , & a perdu 1rs -'- de fon poids.

Le même marbre , dans un (eniblable creufet fcellé à la mouffl.- , a perdu
les i de fon poids.

J'ai remis de cette chaux de marbre , qui avoir déjà é'é expofe'e à l'air

pendant dix- huit mois, dans un pareil creufet Oc avec de feniblabies pré-

cautions ; elle a perdu fous le four d'un Faïencier les ^ de Ion poids. La
même chaux de marbre, enfermée dans un creufet de porcelaine bien

ijouché , a perdu les 7'-
'7 ^'^ f''" poids.

La pierre calcaire, celle même qui a le plus de dureté, &: qui ed la

plus pure, comme le marbre de Carrare , le fpath blanc cryftafifé, fe

calcine donc , & fe convertit en chaux vive dans les vailleaux les plus

compadtes & les plus exatlemenr fermés, ainll que dans ceux qui le font

le moins. L'eau & l'acide ùëriforme qui lui font combinés , s'en fépirent

,

& font tellement atténués & fubtililés par la violence de la chaleur ,

qu'ils fe font jour à travers les pores mêmes delà porcelaine, qui devient

dans cet einbrafenient perméable comme une éponge, & que la matière

du feu pénètre de toutes parts. La chaux qui en reluire a dès-lors routes

les mêmes propriétés que celle d'une pareille pierre qu'on auroit calcinée

à feu nud : elle délite à l'air libre , & reprend de l'atmoiphère la même
fubftance élaftique aëtiforme qu'elle avoir perdue.

Cette chaux vive s'échauffe fortement lorlqu'on l'éreint dans l'eau ;elle

eft violemment cauftique , decompofe le fel ammoniac, & rend caufli-

ques tous les alkalis , comme la chaux ordinaire ; enfin , elle eft foluble

dans les acides avec une vive chaleur & fans effrrvefcence , tandis que la

pierre elle-même s'y diiTout avec une forte efF.-rveicerce &: fans chaleur.

'La chaleur qu'on obferve dans ces diffolurions n'eft donc pas un phé-

nomène du frottement des parties des corps qui fe combinent , mais bien

l'effet d'une matière qui fe dégage, & qui efi mife à part dansfinllant de

la combinaifon.

D'ailleurs , l'odeur de feu qu'e>:hale la chaux vive , la lumière qu'elle

donne lorfqu'on l'éteint dans l'obfcuMfé . la couleur qu'elle communique
à la pierre à cautère , et fin ,. la propriété qu'elle a de réduire les chaux iic

le verre de plnnb , tout nous prouve , ce me feu ble , qu'à ruefure qu'elle

fe dépouille du principe aëtitormè, elle reprend le principe ignée dans la

calcJnation-
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L'acide aëriforme donc nous venons de parler , n'eft pas le feul des acHes

qui abandonne la rerre calcaire : l'acide vicrioliqne , tout piiiflanc qu'il ed:

,

en eft chafTé par le feu ; & la terre calcaire , devenue libre , le convertit

également en chaux.

Prenez de la lélénite, de la pierre à plâtre, de l'albâtre gypfeux , ou tel

autre gypfe cryftallifé que vous voudrez; expoiez-le à un grand feu un peu

continué dans des vaiif^aux bien couverts : vous le trouverez alors acre &
-cauftique,&, comme la chaux, foluble avec chaleur & fans effervef-

cence dans les acides ; en un mot, ce ne fera plus du gypfe , mais une
vraie chaux vive , & elle en aura tous les caradlères.

Il arrive même fouvent qu'à mefure que l'acide vitriolique s'en fépare ,

cet acide fe combine avec le phlogiftique que le torrent de la flamme
lui préfente; qu'il fe forme du foufre ; que ce foufre fe diiïbut au(ll-tôt

par la chaux, & fait un hépar de chaux.

La chaux vive, qui réfulte ainfi de la décompofiti jn du gypfe, expofée

à l'air libre, y délite comme la chaux ; elle reprend de l'atmofphère l'a-

cide aëriforme , devient foluble avec effervefcence dans tous les acides ;

en un mot , elje»préfente les mêmes phénomènes que la chaux vive , Se

fubit les mêmes combinaifons.

J'ai vu quelquefois le gypfe ainfi décompofé, &: n'ayant qu'un léger

commencement de tufion aux parois du creufet , y prendre un coup-d'œii

verdître , comme j'ai dit que cela arrivoit à certains fpaths cryf-

tallii'és.

On fait que le fpath phofphorique
,
quelle que foit fa couleur , fe fond

en un verre plus ou moins tranfparent , lorfqu'on l'expofe à un grand feu.

Ce fpath fouffre alors la même décompofirion ; fon acide eft chaffé dès

l'inflanc de la vitrification , c'eft-à-dire , qu'alors la pierre calcaire fe dé-

barraffe de l'acide fpathique , qui lui tient fortement attaché; qu'elle s'é-

branle la première
, qu'elle attaque les autres terres qui entrent dans la

combinaifon du fpath ; & de cette nouvelle diffolution intime , faite à l'aide

du grand feu , il réfulte un verre tranfparenr.

Une once de ce fpath , en poudre & bien fec , a perdu jufqu'à i gros

& 20 grains de fon poids dans la vitrification. Prenez de ce verre, met-
tez-le en poudre très-fine, traitez-le à chaud par l'acide vitriolique con-
centré, &: vous verrez qu'il ne s'en dégage plus un veftige d'acide fpa-

thique. Je regarde cette perte comme 1 exprelTion de la quantité d'acide

contenue dans fonce ds fpath , laquelle s'eft volatilifée.

Il eft une autre efpsce de terre ou de pierre calcaire ; c'eft la terre pe-

fante, que MM. Scheele & Bergmann nous ont fait connoître , & qu'ils

ont nommée ainfi d'après fa pefanteur (i). On ne la trouve que dans un

(i) Cette pierre eft un vrai gypfe ,& forme , ce me femble, une efpcce déterminée

état
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érat cîe combinaifon avec Tacidc vitriolique , & dans l'érat Ac fpatU

'pefanr. Ce fpatli , expolé également à un très-qrand teu , s'y décompofe ,

quoicjuo bien phislcnct;tneiit 5c avec plus de dlinculté que lec^yile ; l'acide

vitriolique qu'il contient s'en dégage , & la terre peikr.te devient

chaux.

Deux onces de fpath pefant ayant été tenues dans une capfule, couverte

d'une gazette , i un feu de près de huit jours , en font revenues d'un blanc
grisâtre, un peu jîune, comme s'il yeilc eu du foie de foufre. J'ai pefé

cette matière au foitir du feu, elle avoit perdus gros & 48 grains ;8c
dans une autre occalion , la même quantité de ce fpath a perdu 2 wrcs

&: 65 grains de fon poids. Cette terre , féparée de fon acide , & calcinée
,

fe dilfout dans l'eau , & tait de l'eau de chaux. Cette eau de chaux fe

trouble par l'addition de l'alkali fixe , & plus encore par l'acide vitriolique.

Enfin , cette chaux délite à l'air libre , &: y reprend avec l'acide aëriforme la

propriété de faire efFt'rvefcence avec les acides.

Ces propriétés eflTentielles, qui font communes à la terre pefante & aux
autres terres calcaires ordinaires , n'empêchent pas celles qui lui font pro-

pres , ne qui la dilUnguent d'une manière fi particulière.

Il eft une autre propriété de la terre calcaire prife en général; pro-

priété qui la diftingue de toutes les autres terres , confidérées dans Je plus

grand état de pureté & de fimplicité où L=i Nature les préfente : c'eft Je

changement ultérieur qui lui arrive , lorfqu'on lui applique la plus grande

intenhté du teu.

De toutes les terres calcaires que j'ai eu occafion d'éprouver au feu ds

porcelaine, je n'en ai pas trouvé une feule qui ne tondît en un verre

plus ou moins tranfparent , ou qui ne laifsât au moins dans le creufet des

traces vilibles d'un commencement de vitrification. Je puis donc pofet

ce fait comme un principe tondamental; je l'ai toujours vu ainfi avec la

pierre à bâtir, avec les marbres, les pierres fpathiques cryftallifées , les

diftérerites ftaladites, les terres précipitées de différents acides , &c. : mais

toutes ne fondent pas avec une égale facilité. Une ftalaè^ite , par exemple,

calcaire S: pure , qu'on trouve à iVIontmartre , une terre féparée par les

acides de la marne de la même montagne, celle qu'on précipite du
gypfe, toutes tondent plus facilement que Je marbre, & font un verre

tranfparent. L'albâtre gypfeux, tel que celui de Lagny, donne un verra

tranfparent. Enfin , la terre précipitée du fpath pefant fe comporte de

de ce i^enre
,
puifquc c'eft une terre piirticulicre à la vérité, mais toiiioins Combinée

avec l'acide vitriolique ; & je ne f.iis pas pourquoi iMM. Scheelc& Ber;;inann lui ont

donné le nom Ac Jpji'ipcf.ii:t : celui de i^/^Jàpep'-' convieiultoit il'autant mieux à cette

pierre, que cette dénomination e(t (impie ic vraie, & qu'elle exprime encore un excès

de pcfanteur de plus , dans une efpèce dont le genre efl déjà trèspefani par lui-iiiême.

Tome XXlI,PaTt.hi-]^. JANVIER. D
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même , & donne ua verre rranfparenr. J'obftrve encore qu'il importe peu

cjue la terre gypfeule dans le gvpie & dans i'albârre , ainfi que la terre pe-

lante dans le Ipath pefant, loient féparées de leur acide, ou qu'elle-s lui

foient combinées, lorfqu'on les foumet au feu; la vitrification s'en fait

également dans les deux cas , & le verre qui en réfulte eft d'un vcrd tirant

fur le jaune, toujours le même & très tranfparent. £n tin mot , l'acide

vitriolique s'en fépaie par la violence du teu , & ne refte jamais dans la

vitrification, dont il rroubleroir la tranfparence, comme on le voit <ians

le tartre vitriolé & le fel de Glauber
, qui fondent en une mafîe opaque»

dans laquelle l'acide rcfte fixe , & ne fe volatiiife point.

On peut voir dans mes Mémoires imprimés, & dans le premier fur-

tout , pliifieurs exemples de ces coinbinaiîons de la terre calcaire avec l'a-

cide vitriolique , tels que les diiFércnts gypfes, la félénite, &c. , q.ii ont

tondu en un verre traiiiparent , ou qui du moins ont préfenté des traces

non équivoques d'un commencement de vitrification. Voici encore d'autres

exemples plus récents pris du fpath pefant , ou gypfe pefanr.

J'ai mis en poudre t;es fine 4- gros de fpath pefant, cryftallifé & tranf-

paieir, & je l'ai expofé dans une capfule de porcelaine à un très grand

îeu ; il y a coulé en un verre d'un verd foncé & aficz tranfparent.

J'ai e.vpofe au même four une capfule de porcelaine avec 3
gros de

fpath pelant,traniparent en poudre : celui-ci a bien moins fondu que le

précédent. Cependant la matière a coulé prefque en entier fur les bords,

6c dans le centre étoit une malle sèche, aflez ferme & agglutinée-: mais

avec le .conraift de l'air , elle a délité i elle s'eft mife en poudre, &c elle

exhaloit une odeur hépathique Cette terre fe diffbut dans feau , & faitds

l'eau de chaux. Enfin, elle décompofe le lel ammoniac, & rend caufti-

que l'alkali volatil.

Une difFcrenCL- dans l'intenfité du feu, une pofition plus ou moins heu-

leufe dc-ps le tour , rendent raifon des variations que piéfentent les mêmes
niatlères dans lews divers degrés de rufion & de vitrification.

Deux gros de terre efFervelcente
, précipitée du fpath pefant, ont fondu

parfaitement en un verre tranfpatent. Cette expérience a -été répétée avec

le n ême fuccès.

Deux gros de terre végétale , dilToute par l'acide nitreux , & précipitée

•par l'alkdli fi e bien édulcorée 6i expofée au même feu, ont bien fondu

en un verre vcrdâtre tranfpareirt.

Je ferai ici une exception pour la terre fedlirzienne , qui fert de bafe au

-fel de fedlitz , au lel d'epfom : j'ai toujours trouvé qu'elle réfifte plus au

feu que les autïes dont 'e viens de parler. Cependant elle n'en tort ja-

mais intacte; elle s'agglutine , fe tritre plus ou moins , & prend toujours

un commei cernent de fufioi . Au refte, c'efl: avec raifon qu'on fait de
cette tevie ua êtte àpari, tiint en effet elle a d'autres propriétés qui la.

.diilingueiit.
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Aptes avoir cnnfidcré la inanicre dont Ja te^re calcaire fe comporte
au toLi , lorfqu'elle cft feule & fans niclaii;,;e, nous allons voir l'cfïit qu'elle

produit dans les combinailoiis.

On peut voir aulli , dans mon premier Mémoire imprimé, des exem-
ples de vitrifications opérées par le mélange du gypfe & de l'argile , du
gypfe & du kaolin, enfin du gypfe & de la pierre à fufil ; mais depuis

ce temps là, j'ai eu occalion de répéter ces expériences à de plus grands

feux encore , & j'ai obtenu , à divcrfes fois , des verres tranfpa-

rents.

La craie , le marbre , le fpath calcaire mêlés chacun dans des pro-

portions convenables avec du quartz, lequel étant feul, réfifte abfolu-

ment aux plus grands feux que j'ai pu lui appliquer, le font cepei.dant en-

trer en fufion ; & la matière vitreufe qui en réfulte eft plus ou moins fon-

due , fuivant l'intcnfiré du feu.

Il en ell de même de la terre féparée du gvpfe 8c de celle qu'on pré-

cipite du fpath pefant ; combinées avec le quartz , le filex ou l'argile

blanche , le tout entre en fufion. Le gypfe & le fpath pefant eux-mêmes
n'y réfillent guère davantage

, que lorfqu'on fait entrer leurs terres préci-

pitées, dans la compofition.

C'eft ainfi que deux gros de terre précipitée du fpath pefant tranfpa-

rent , avec autant d'argile de Breteuil lavée , expofés à un grand feu, tout

le mélange a coulé en un verre d'ini verd un peu brunâtre & tranfpa-

rent.

La même terre &: le quartz en poudre , à la dofe de 2 gros chaque,

ont aullî coulé au même feu en un verre vtrd jaimâtre demi-tranfpa-

rent. La même chofe eft arrivée avec la piene à tudl.

Toutes ces combinaifons de terres calcaires différentes, prifes féparé-

ment , avec le quartz, le fable pur, le cryftal de roche, le filex ou
une argile blanche, font entrer ces fubftances réfradtaires en fufion, 5c il

en réfulte une malTe vitreufe plus ou moins fondue , & même un verre

tranfparent, fuivant les efpcces qu'on fait entrer dans la compofition, 5i

fur-tout fuivant l'inrenfité du feu qu'on a emplové.

On doit fentir que (1 l'union d'une terre calcaire avec une de ces terres

réfracliires , le quartz, le filex ou l'argile, peut entrer en fufion , les mé-
langes de trois, du nombre defquelles fera toujours la terre calcaire, y
entreront à plus forte raifon.

En effet, la craie, le marbre, la terre précipitée du gypfe , celle du
fpath pefant, le gypfe & le fpath pefant eux-mêmes, la chaux vive , la

chaux éteinte , la magnéfie du fel d'epfom , combinées chacune d'elles

avec le quartz le plus pur & avec une argile blanche & pure , telle que
l'argile de Breteuil, dont je me fuis fervi communément , enfin avec la

bafe de l'alun elle-même ; tous ces mélanges de trois fubftances , dis-je j

Jomi XXII, Pan. lyi-j^s.JANFIER, Da
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ie vitrinenr parfaitement, bien. Si le degré de feu eft convciv.ble , il en

-refaite un verre ordinairement verd , d'une dureté & d'une folidité extrêmes,

& très traiifparenr.

On trouve encore dans mon premier Mémoire des exemples de vitrifi-

cation entière & coniplctte opérée par le mélange de ces trois fjbftances ;

.terre précipitée du eypfe, quartz broyé, argile de Bieteuil , mêlés en-

femble à la dofe de 2 çros , le tout a tondu i:^ fait un verre d'un verd jau-

iiatre tranlparent.

Spath pefant tranfparent , argile de Brereuil, quartz en poudre, 2 gros

àe. chaque : ce mélange , expofé à un grand feu , a coulé en un verre ver-

Jàtre encore un p»ii laiteux , mais pourtant déjà tranfparent. Un pareil

mélange des mêmes matières & aux mêmes dofes, a coulé & fait un
verre encore un peu laiteux; enfin, la vitrihcatinn fe fait aulîî bien, lorf-

qu'au lieu d; quartz , on fubftitue la pierre a fufil.

Terre précipitée du fpath pefant, quartz broyé, argile de Brereuil,

mêlés en-femble à la dofe de i gros chaque; le tout a fait un verre bien

tondu , mais pas encore tout-à-tait alfez tranfparent. Un autre mélange,
exadiement le même, a bien fondu & tait un verte vetd un peu brunâtre,

mais tout-à-faitrraiifparenr.

Un croifième mélange femblable a coulé parfaitement en un verre verd

foncé & tranfparent. Ces différences dans le degré de la tranfparence ,

dépendent abiblument de la pofîtion dans le four & du degré de feu au-

quel le crenfet s'eft trouvé expofé.

£n général
, j'ai cbfervé qu'à un égal degré de feu , les compofitions ,

dans lefquelles on faitentter le fpath pefant entier , font un peu plus dures

à tondre que cell.soù l'on introduit fa terre eifervefcente précipitée , parce

qu'il eft plus long temps à abandonner fon acide que le gypfe.

Quartz broyé, craie lavée & terre précipitée de J'alun bien édulcoré, à

la dofe de i gros chaque \ la matière a fondu & coulé en un verre d'éme-
laude f.anfparent. Avec un peu plus de feu , ou un peu plus continué ,

la tranfparence auroir été parfaite.

Quartz broyé , argile de Bretcuil , terre ctTervefirente précipitée du fel

defediitz, à la dofe de r gros chaque; la matière s'eft retirée & agglu-
tinée en une maffe plus fondue que de la porcelaine: elle eft d'un blanc
grisâi-re , & fortement attachée au fond du creufet. Cette matière a donc
pris vifiblement un commencement de fufion ; cette dureté extraordi-

naire à fondre , vient de la terre fedlitziennc
,
qui, comme je l'ai dit , ré-

lifte plus que les autres terres aI)forbantes au fru.

Quartz brové
, argile de Breteuil , terre efF rvefcente précipitée du fel

oe fedlitz,à la dofe de l gros chaque; craie lavée, demi-gros: le tout

mêlé enfemble & mis au même feu , la matière a coulé en un verre

brunâtre & prefque pat-touc tranfparent. Ce veire attaque fortement le

•creufet-
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C'eft à la craie , comme on le voit
,

qu'il faut attrihucr le degré de

fonte vineule qu'a donné ce mélange de plii^ que le précédent ; c'ert elle

aulliqui
[
uroît avoir le plu5 contribué à la doftrudion du crcuicr.

Les différents verres qui téfultcnt de ces mélanges, attaquent d'autant

plus les creufcts, qu'ils Ibnt plus fimples, mieux fondus, & qu'il entre

inoins d'élément dans leur compolïtion ; ils les rongent & les dllFolvent

jufqu'à un point donné de faîLiration : aullî le verre de la terre calcaire

feule, oelui fur-t.nit des terres calcaires qui fondent le plus facilement,

comme celle du gvpfe & de certains fpatÎT; calcaires purs, attaquent-ik

its creufets avec une adlivité telle qu'on peut la comparer à celle des

chaux de plomb. J'ai vu Couvent les creuIVrs à: porcelaine percés , le verre

lépar.du fut le fable mis en fonte lui-nica:e , & jufqu'au fond de la ga-

zttte , qui en éroit en patrie dévorée.

Il y a des fubftances terreufes compofécs
, que les grands feux d; por-

celaine ou de verrerie font entrer en fufîon , mais qui n'atraquent jaraais ,

ou que très-peu à^ moins les creufets : tels font les feld fpaths (i) , le?

petro-lllex de Vallérius, celui du Val d'Ajo dans les Vofges , la zéolite

ie Feioc , beaucoup de laves , le talc, le Ipatli phofphoriquc , &c. C'eft

que ces pierres font tellement combinées
,
que la terre vraiment fufîblc

qui s'y trouve y eft dans une fi jufte proportion , qu'elle s'y future abon-

damment des autres matières non tufibles qui y entrent avec elle en com-
binaifon (2),

(i) J'appellf , avec JVl. Rouelle , f ath fufible, ce genre de pierres compofées
,
qoi

fondent par cllcs-mèiiies. Cette dén'^iiiination fimple & facile
,
qui exprime d'une iiia-

nièie précife une <les pj -iptictcs difliniSes & ellencieiles de ces pierres , me paroi'r

converir nîfux à ce genre que le nom de fc/.i-fpjt/i qu'on lui donne, & dont la

lignification tft fi vague : elle repond parfaitement à celles de fpM.'i cj'ujire & de

fpjth plioffhori^ui: , <[ui défignent trè -clairement aufll les efoèces de pierres aux-
«]uelles on les a attachées. Ces tiois fortes de fpaths font fufceptibles de cryftallifa-

tion , cepen.lant le fpatK fufible moins que les deux autres. Il prend des formes rcfu-

lières ; mais elles font un peu plus confules, & fes cryft-.ux font opaques: au liea

qut celles du fpatli calcaiic & du fp. th pliofplioiique fout commuatnient mieux déter-

minées, & toujours plo' ou moins tranfparentcs ; le fpatli calcaire eft blanc & émi-
nemmen; loluble , avec efferv'efcence dans les acides ; le fpaiTi pliofphorique au con-
traire, prefque toujours coloré comme quelques pierres précieuï'cs , qu'il imite quel-

quefois aflez bien. De CCS trois fpatlis , le calcaire eft le plus difficile à fondre, & de-
mande le plus grand feu ; le fpaih fufibic fond a\ec plus de lacili-é, il fait un émail Wanc,
& n'attaque point les creule:s : de- l.i vient que cette pi'-rre e.l à U C'iiinç , comme eu
Europe, le tondant de la vtaie porcelaine. Le fpatli phofphorique enfin répand une
lumière phofphorefccnte , lorfqu'on l'expo'î: à une médiocre dialeur ; il fond a-peu-
près au même deï;ré de feu que le fpath fullble ; mais il Joifce un verre tranfpaicnt,

& dévore fortement \fi creufets.

(1) On fent qu'il n'eft qucftion dans ce Mémoire, & Ici en particulier, que de ]a

jertf calcaire propr;nieDtditej ou de la icrrc iu.ignélîcnnc, & .qi;e je fiis abiiri'AioB
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C'eft ainfi que 200 grains de zéolite de Feioë pure, expofée feule au

feu de porcelaine , ont tondu 6c fait un verre émail blanc , tandis qu'elle a,

donné un vetre verd tranfparent, en ajoutant à la même quantité ds

cette pierre jo grains ou \ de marbre. Enfin, û ; après avoir féparé de

la zéolite, à l'aide de l'acide du vinaigre, la plus grande partie de la

terre (edlitzienne qu'elle contient (l), on l'expoie féparément au même
teu , on verra qu'elle n'y fond pas davantage que (i on y eût mis du quartz

feul, ou un mélange de quartz & d'argile , ou d'argile Si de pierre à fufil.

La portion de terre magnéfienne qui entre dans la zéolite , aitifi que le

peu demaibre que j'y ai ajouté, font donc la caufe première tic le vrai

principe de fa fufibiiité & de fa vitrification.

Voyez les différentes analyfes qui ont été faites à l'aide des menftrues,

& vous trouverez que la pierre calcaire , foie pure , foit daiis l'état de fé-

lénite , entre toujours plus ou moins dans les produits. C'eft donc elle

qui donne par-tout le branle à la fuûon ; c'eft elle qui , étant dépouillée des-

acides avec lefquels elle peut y être combinée , devient dans l'embrafé-

inena u:i menftrue puifTant, qui attaque, diffout & entraîne la terre quarc-

zeufe , le filex, l'argile dans la vitrification. Lorfqu'elle s'y trouve dans de-

juftes proportions , tout paflè à une fonte facile & liquide ; fi au contraire

elle manque, ou fi elle n'y eft qu'en petite quinrité, alors la diiTolution

eft incomplette ou nulle. Se la compofiiion eft réfradaire , ou ne fait que
s'ébranler au plus grand feu : car des mélanges d'argile & de pierre à m-
fil, de quartz & d'argile, même de quartz, d'argile Se de pierre à fufil,.

fans pierre calcaire, à quelque feu qu'on les founiette , ne fouffrent ja-

mais aucune altération.

,C'eft d'après ces confidérations , tirées d'expériences femblables ,
prlfes

des Auteurs, ouconngnées dans mes Mémoires imprimés, que )'ai cru

pouvoir m'élever contre le principe fameux de HenckePôi de Pott, de-

venu dans le temps ptefque un axiome, j«e pl»Jteurs .matières infujîblts

par elles-mêmes, devenaient fuJibUs par leur union. C'eft que ces deux grands

hommes regardoient alors la terre calcaire en général comme réfradlaire ,

ou qu'ils ignoroient qu'elle entrât dans quelqu'un des éléments de leur

combinaifon. C'eft donc toujours par ce principe calcaire que la fonte

commence : c'eft alors un menftrue puilTant, qui attaque les autres terres,

forme avec elles un verre plus fufible; & ce fondant une lois établi, il

gagne de proche en proche, &: tout entre ch vitrification.

C'eft d'après tous ces laits , confiâtes par des expériences diverfes &:

multipliées, que j'ai ofé avancer dès 1770, que je regardois lu terre cal-

des chaux ou terres métalliques
, qui font aulTî elles-mcraes un principe puifTaiit de fu-

fibiliié.

(i) Voyez l'analyfe de la zéolite de M. Feliuipi , Journ. de Ph/fi^ue, Die. 17S1.
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^airCy non feulement comme la terre cjjcntullcnient vitnfiabk pjr elle-même,

mais encore comme étant médiatement ou ïmw.édiattmenl t^ans toutes les terres

& les pïerrei quijontjïijcejjtiblcs difondre , le vr^i & le picrnier principe de
la vii'ijication.

Cv-'tce propriété qu'a ]a ferre calcaire de fondre par elle-même, & de
fervirde nieiiftiue , de fondant aux antres terres, n'ell pas , comme nous
lavons déjà vu , la feule qui la dilUngue: celle-ci tient à une autre plus gé-
nérale encore , dont nous avons déjà parlé. C'eft à fon alkaiefcence &: à

la facilité qu'elle a de le décompofer , c'eft à-dire, Az quitter les princi-

pes qui la liiturcrt, foit par la voie humide, loit à l'aide d'un çrand
teu, & d'acquérir dans l'un & l'autre cas une cauflicite d'autant plus

grande
, qu'elle eft devenue plus fimple

, plus libre, & par conféquent
plus avide de combinaifon; caria caufticité , comme l'a parfaitement ob-
fervé M. Macquer , n'eft autre chofe que la tendance de la matière à la

combinaifon.

.Mais comme parmi les corps de la Nature qu'il efl podîble de foa-

mettre à nos fens , il n'y en a point qu'on puiffe conlidérer dans un état

de fimplicité abfolue ic primitive ; que la matière étant douéï d'une

force acftive , qui la fait toujours preflér & agir fur tout ce qui l'envi-

ronne , & y adhérer même , en raifon de fcs rapports : il s'enfuit oue tour

eft dans un état, non de faturation parfaite, mais de conibir.aifon

plus ru moins intime: cette t^nd^nce s'exerce donc en r.-iiflin de la plus

grande fîmplicité, de l'homogénéité de la matière ; elle ell même fi forte

alors
,
que les dernières mixtions ne fe rompent qu'autant qu'on préfente

aux principes qui les compofent , d autres principc-s auxquels ils^'uniffenr,

pour former de nouvelles combinaifons. C'eft: ainfî que tout eft dans une
adivité confiante dans la Nature; que djns les .corps les plus dursniême
la matière agit, s'uiit &c fe prefle fans celle , ou fe relâche, fe féoare &
fe déconipofs; de là un fécond ordre de chofcs commence toujours là

.où le premier finir.

De toutes les fabftances rerreufes , la terre calcaire eft fans contredit

celle qui nous prélenre tous ces phénomènes de la manière la plus frap-

•jpante & la plus marquée: delà vient le grand uf^ge dont elle eft p^rmi
les hommes. Il eft tel qu'elle eft même devenue aujourd'hui un menftrue

qui le dilpute prcfque aux plus accrédités dans les Arts & la Cijymie.

La Nature .eile-t\icme patoît faire de la terre calcaire un ufage plus

étendu encore que de routes les autres , & cet ijfage tient à fa f->Jtibiliré :

auffi l'a r-ellc choifie pour être la bafe , pour ainfi dire , de toute produc-

tion, parce qu'en effet elle la troHve par-tout, toujours dilToute, toujours

prête à fe d:fî"oudre da:is l'air comnie dans l'eau, quifor.t entre fti'niains

deux des plus grands matériaux £c infiruments en même temps de toute

•organifation,

C'eft en effet la pierre calcaire qui forme la partie folide , Ja bafè ea
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un mot des végétaux & des animaux. Cette ferre peur, à l'aide du grand

moyen de la Nature , la putréfadion , ainfi qu'avec le fecours des menllrues

& du feu fur-tout j être tellsnxent dégagée de l'état de combiuaifoti où elle

s'y trouve
,

qu'elle reparoît alors à volonté fous fes premières formes de-

terre calcaire ou de chaux, capable toujours- de fondre à un grand feu,

d'être le tondant dis autres terres ; enfin ,de fe difFiMidre de nouveau dans

l'air &i dans l'eau , & de fervir encore à la Nature de matière premiL-re-

pour les mêmes ou pour du nouvelles combinaifons.

C'ed d'après la contemplation de tous ces phénomènes
,
que j'ai encore

o[é due ,que s'ily avait une uns primitive dans la Nature, ce ne pourroic

tire qui la terre calcaire.

Ce n'eftdonc pas fans raifon , fans doute, que cette terre fe trouve ré-

pandue avec tant de profufion dans la maffe du globe terreftre ; qu'elle s'y

trouve fous tant de formes & dans des états fi différents; par- tout à la

porte
,
pour ainfi dire, des divers laboratoires de la Nature & d'une mul-

titinie de produdions des trois règnes , fervant de bafe , de matrice même
au quartz , au cryftal de roche , à i'amiante, H à tant d'autres fubfkances

qui en paroiflent pourtant h éloignées.

C'eft-là cette terre qui avoit le plus frappé le célèbre Rouelle , dans

un temps où l'Hillroire Naturelle parmi nous étoit à fon berceau. Inftruit

par Faliffy , il faifoit déjà de l'hiftoire du globe , & de la pierre cal-

caire fur-tout, l'objet de fes plus fublimes contemplations , lorfque ,
jeune

encore , & prefque fans autre relTource que fon courage , mais déjà lié

d'une amitié étroite avec un homme unique, Bernard de Juirieu, il en

fuivoit l'étude avec cette application opiniâtre qui décèle les hommes de

génie ; ces hommes, qui , formés fans Maîtres, voyoient déjà dans l'objet:

de leurs recherches des rapports* mal faifîs ou ignorés jufqu'à eux. On
fentoit bien, dans les leçons de M. Rouell;, à quel point ce grand Maî-
tre en étoit nourri

, par le grand ufage 5i l'heureufe application qu'il ea

faifoit.

En effet
,
quelle idée plus neuve, plus riche, plus féconde en confé-

quences, que fa grande diftindlion de la terre ancienne & de la terre

nouvelle; des montagnes de première origine & des montagnes de fé-

conde formation ; l'ordre des couches qui leur font propres ; la difpolt-

tion & le caraèlère particulier des mines & des autres produiflions qui

les font reconnoître; les amas de coquilles foffiles difpofées par familles

dans le& climats terreftres , ainfi que les coquilles vivantes le font au-

jourd'hui dans les différences mers ; les effets terribles & défordonnés

d'un déluge fubit & rapide , comparés avec les dépôts tranquilles Si

les révolutions lentes & fucceffives d'une mer qui gagne ou qui fe retire;

le développement de l'origine des bancs & des couches de pierre calcaire

,

des mines defuccin & de charbon de terre; la caufe & la matière pre-.

niière des volcans ; leur diftiniftioa en ceux qui brûlent tranquillement

dans
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dan-, le fcin de la terre , & ceux qui fe manifellenc pat d'effrayantes érup-

tions ; en un mot , leurs effets terribles & mulripliés fur la furtace du globe >

qu'ils ont tellement bouleveri'éo , qu'aujourd'hui on rcconnoîc, à des lignes

certains, ceux même qui ont brûlé dans des temps (i reculés , que les tra-

ces en foHt effacées depuis des lîècles de la mémoire des hommes, mais

que la terre préfciue encore écrites en caraAères inefl-'açables dans les fartes

éternels de leurs ruines. Interrogeons fur ces grands objets M. Defma-
refl: , un des plus laborieux, des plus vrais & des plus infatigables Obfer-

vateurs de nos jours
,
qui fe glorilie encore aujourd'hui de fon Maîtte , &

que M. Rouelle avouoic avec complaifance pour Difciple & pour ami.

Ce font là les idées dont il donnoit déjà le développement dans fes le-

çons dès I74.0, c'eft-à-dire
, plulîeurs années avant que perfonne eût

écrit fur cette rnatitre parmi nous; c'eft à cette doctrine nouvelle , alors

annoncée chaque année en public à des centaines d'auditeurs avec la cha-

leur qu'infpirent les ciiofes grandes & élevées à l'homme de génie qui

s'en eft pénétré
, que nous devons ce qu'on fait aujourd'hui de plus re-

marquable fur cette partie importante de l'Hiftoire Naturelle : de-là en-

core cette foule de Cabinets, dont le nombre & la richeffe font époque
dans le (îècle où nous vivons. Avant lui , trois ou quatre hommes à peine

s'occupoient, à l'exemple de Réaumur & des célèbres, de Juiïieu , J des

différentes branches de l'Hiftoire Naturelle. M. Rouelle paroît;il en fait

une Ecole publique, & ce goût inné en lui , fécondé de fes profondes

connoilfances , de les continuelles méditations, éclairé fur-tout du grand

flambeau de la Cliymie , ce goût entre dans toutes les têtes, qu'il échauf-

foit dans fes leçons avec un enthoulïafmc prefque divin. Dès-lors ces idées

fublimesque nous venons d'énoncer , ont travaillé les efptits, &; font de-

venues un germe fécond
,
qu'il a tranfnis comme un héritage à fes nom-

breux Difcipks; ils les ont répandues dans l'Europe, &: portées même
au-delà des mers.

Le lien facréqui m'attache à fon fang, peut bien dans le particulier me
condamner à laréferve fur fon éloge , même à la modeflie du filence ;

mais en public, il m'impofe le devoir cher à mon cœur, d'honorer fon

nom & d'être le détenfeur de fa mémoire.

Je ne craindrai donc pas de donner ici .i I\î. Rouelle l'éloge qui n'ap-

partient qu'à ces hommes rares
, que le Ciel ûifcite quelquefois pour avan-

cer le progrès des Sciences & des Arts , STpour l'enfeignement des Na-
tions. Le préfenrer autrement, feroit ne pas connoître ce grand Homme ,

ni l'état où il a porté la Chymie parmi nous. De peu importante , d'ab-

jcéte, de dangereufe même qu'on la croyoit autrefois, il en a fait , d'après

Beccher & Srahl , une des branches la plus importante de la Phyfîque,

& fans laquelle plufieurs autres ne peuvent fe flatter de faire de ces pro-

Tomt XXII, Pan. 7,1783. JAN VIE R. E
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grès, qui fonr comme époque & révolution dans les connoiffances de*

hommes.

OBSERVATIONS
SUR LES NEBULEUSES D'O R I O N;

Par M, LE FebvrE, Prêtre de COratoire , Profeffeur de Phyjlqui du

Collège de Lyon.

xx l'occasion de la tefTemblance que M. de Mairan foupçonne entre

la matière de la lumiète zodiacale, celle de l'aurore boréale , & celle de

ces nébulofités qui accompagnent quelques étoiles, j'ai eu la curiofité de

revoir la nébuleufe de Cèpée d'Orion , dont la figure m'avoit toujours paru

différente de celle que lui ont donnée MM. Hughens & de Mairan. La
voici relie que j'ai cru l'appercevoir le ij" Février 1779 ,

par un ciel très-

pur , à onze heures & demie du foir , ayant à peu-près 17 degrés de hau-

teur. Foye[ PLtnc, I , fig. 5.

Les fept étoiles qui la compofent m'ont paru entièrement hors du
nuage , fur-tout les trois inférieures, qui laifToient entr'elles & le nuage

un intervalle obfcur bien tranché, à l'exception de celle qui en eftlaplus

proche , qui pouvoir me laiffer quelque doute.

M. de Mairan croyoit déjà que , depuis 17^6 ( temps de l'obfervation

de Hu_^hens ) , cette nébulolîté avoir éprouvé quelque changement. Il

feroit u ourd'hui bien plus confidéraSle , 6i fur-tout la pofition des étoi-

les , détachées du nuage, fembleroit indiquer qu'au moins la nébulofité

n'eft pri duitf pat aucune de ces étoiles, f^oye^ i^f'fig- f^* l"- PI- !•

La fig. \"^-efl celle de M. Hughens, en \6^6.
La fig. 2 , celle de M. de Mïiran , en 1725.

( Ces deuxfigures font renverfées').

La fig. 7, e[î droite, & repréfentela mbulofili , telle qu'elle a paru cette

année 1775), obfarvét avec untilefcope de ^{ pieds.
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LETTRE
De M. LE Chevalier DE LAMANON

A M. l'Abbé M G N G E z , Auteur du Journal de Phyfique ,

Relative aux OJJements fo£iles qui ont appartenu k dt grands Animaux.

Mo NSIEUR,

J'ai prouvé dans le Journal de Phyfique du mois de Mai 1780 , que
les défenfes Si les dents folliles qui ont appartenu à de grands animaux
ne font point des dépouilles d'éléphant comme le croient plufieurs

Savans, mais qu'elles font dues à un animal fans analogue aujourd'hui ,

qui avoir des dents particulières à fon efpcce & des détenfes à-peu-près

femblables à celles des éléphants; je vous prie d'inférer dans votre Journal
la note fuivante

, qui fait voir que ma taçon de penfer à ce fujet eft con-
forme à cjUe du Dodeur Hunter , le Daubînton de l'Angleterre.

(i) «c II paroît que les animaux de l'Amérique n'ont pas toujours été

» plus petits que ceux des autres parties du globe. On a trouvé près des

» rives de l'Ohio un grand nombre d'os d'une grandeur étonnante. L'en-

» droit-où l'on a fait cette découverte fe trouve à cent quatre-vingt-dix

» milles plus bas que le confluent de la rivière Scioto avec l'Ohio, Si à

» près de quatre milles de la rive de cette dernière du côté d'un marais

>3 nommé U grarid marais faU. Ces os fe trouvent en grande quantité

" à y ou (5 pieds fous terre , & la couche en eft vifible fur le bord du
3> marais falé. ( Journal of Colonel George Croghan , mff. entre les mains

» de l'Auteur ), Cet endroit paroît marqué avec exa(flitude dans la Carte

9» d'Evans : ces os doivent avoir appartenu à des animaux d'une grandeur
3» énorme, Les Naturaliftes qui n'ont jamais connu d'animal vivant d'ilnc

30 pareille ftature , ont d'abord été portés à croire que c'étoient des fubf-

» tances minérales. Après en avoir reçu plufieurs échantillons de diffé-

» rentes parties de la terre , & après les avoir examinés avec plus d'at-

[}") Hiftoire de L'Amérique
,

par M. Raienfan, traduit de l'Anglois , Paris , ches
Panckoucke ,1778 , tom. II , note xxxiv.

Tome XXII , Ptrt, 1, 1785. JANVIER.
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» tention , on eft enfin convenu que c'étoient des os de quelques

» animaux. Comme l'éléphant eft le plus grand quadrupède connu, &
M que les denrs qu'on a trouvées reffeniblent beaucoup à celles des élér

» phanrs , tant par la qualité que par la forme , on en a conclu que les

" Iquelertes trouvés près de l'Ohio étoient de cette efpcce; mais le Doc-
» teur Hunter , l'un des Savans de ce fiècle qui eft le plus en état de

" décider cette queftion , après avoir examiné attentivement plufieurs

'j morceaux des défenfcs , des dents mâchelières & des mâchoires en-

>s voyé:s de l'Ohio à Londres , a prétendu qu'elles n'apparte noient pas

'2 à l'éléphant , mais à quelque grand animal Carnivore d'une efpèce

3> inconnue. ( Phi/. TranJ'acl. vol. 58 , pag. 34 ). On a trouvé des os de la

» même efpèce & d'une grandeur aulli remarquable près des embouchures

» de rOby , de la Jenifeia & de la Lena , trois grandes rivières de Sibérie

il ( Stralkenbc-g , Dif'criptinn des peintesjlptcntiionaU & orientale de l'Europe

3j & de VAJli , p. <}02 ). L'éléphant paroitné pas fortir de la zone torride ,

» & ne point miiitiplier au-delà. Il ne pourroit vivre dans ces froides

» régions qui bordent la mer glaciale: l'exiftence de ces grands animaux
33 en Amérique pourroit ouvrir un vafte champ aux conjectures. Plus

33 nous conlîdérons la nature & la variété de fes produdfions
,

plus nous

3j devons être convaincus que ce globe terraqué a fahi d'étranges chan-

» gemens par des convulfions & des révolutions dont l'Hiftoire ne nous

3> a confervé aucune trace ».

Je fuis, &c.

A Sallon-dt-Crau en Provence , le 2 Mars 1785.

DISCOURS
Prononce à la Séance publique de l"Académie des Sciences

,

Belles-Lettres & Arts d'Amiens , le 2.5 Août lySz i

Par M. le Comte d'Agay ,Intendant de la Province
, fur les avantages de

la Navigation intérieure , auquel on a joint la Carte de la communication

delà Mer miiilerranée avec la Mer du nord, par k canal projeiti en

Bourgogne , & par les Canaux de Picardie.

V>'est un égarement prefque général d'admirer plus volontiers les fie-

dons qui plaifent à l'imagination, que les vérités utiles au bonheur de la
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Société. Cette préférence injiifte , Se les éloges frivoles que l'on prodigue fi

facilement aux Ouvrages d'agiéinent, ont retardé lon,^-tcmps les décou-

vertes précieufes à rhiiiiianité.

Par quelle heureufe révolution cette Nation ingénieufe, formée pour la

bientailaiicc , mais taxée trop louvent de légèreté , a t-ellc fixé fes regards

conftans & fenfibles lur les bcfoins de la Société , & déployé tous les ref-

forts de fon génie vers les Arts utiles ? Quelle nouvelle lumière fenible

éclairer notre ficelé ,& l'eiiflamnier du d^fir d'étendre les connoiffanccs

qui ont une influence rapide (iir ie bonheur de l'humanité. N éteignons

point ce vit enthoufiafin'.' des Sciences & d^s Arts, cette ardeur généraJc

d'en précipiter les progrès 6c d'en recueillir les fruits ; mais qu'elle foi:

éclairée parla vraie philofophie, par la raifon épurée de l'anie (énfibic

aux intérêts de la Société, & jamais éblouie parla faufle glcire.

N'interdifons point la noble carrière des Sciences & des Aits , aux di-

vers tak'ns qiicl.i X'ature a firniés dins tou-i les genres, pour étendre fes

bi-ntaits , en dévoilant fcs fecrets. Telics font les fagcs difpofitioiis de
l'Auteur de la Nature, qui a fondé la Société humaine fur une dép.'n-

dance de befoins réciproques , & qui en rcfierre fans csff.: les liens par
les nouveattx avantages & les découvertes utiles dont les talens variés ik

léunis enrichiffcnt la S; ciéré.

C'eft cette heurcufe variété des talens animés par l'amour du bien pu-
blic

3 qui a formé dts Compaj^ni.s dépolitaires des cô;inoiirances hu-
maines, & qui honorent leur Patrie en éclairant leur ficelé. Quel honneur
pour cette Province d'avoir produit des Savans, des Littérateurs, des Ar-
tiftes dirtingués , & d'avoir réuni dans cette Compagnie les fuccefléurs

de leurs talens & les émules de leur gloire !

Si la place que )'ai l'iionneur de remplir ni'aiTocie à. des avantages G.

précieux, je fens qu'elle m'impole l'obligation de l:s mériter perfonnelle-

uient, en confacrant mes recherches à des objets utiles aa bonheurs

public.

C'efl fons ce point de vue que j'envifage aujourd'hui , dans ce Sanc-
tuaire des Sciences & des Arts utiles, les grands avantages de la Navi-
gation intérieure par les rivières &: les canaux, pour tous les Peuples en

général , èc pour la France en particulier. Quel fujet plus digne d'inré-

lelfer votre attention tk votre reconnoilTance , en développant la bien-

faifance d'un Gouvernement auHî éclairé que vigilant !

Le premier fondement de tous les Etats policés, etl l'Agticultute; &
le principe le plus général de leur profpériié , eft le Commerce. Ces
deux fources de richcffes

,
qui font ordinairement la mefure & la ba-

lance de la puilTance des Empires, font circuler rapidement l'abondance

qui les fuit, par la navit;atio . intérieure, qui feule peut vivifier un Etac

du centre julqu'aux extrémités.

Les Peuples anciens qui ont fondé de grands Empires, en défrichant
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& peuplant de vaftcs contrées , ont été les premiei's Inftiruteuts de la

Navigation intérieure
,

qu'ils ont perfectionnée par la conltruftton des

canaux. Les Chinois, qui exaltent beaucoup leur antiquité, leurs lois ,

leur population , méritent peut-être, rt plus jufte titre, une fupériorité

marquée fur les autres Peuples
,
par l'ancienneté de leurs travaux de

deiiéchement & de navigation, qui exiftoient avant qus la Grèce fût ci-

viliféc. Leur conftance à perfeclionner cette branche importante de l'a-

bondance & de la félicité publique , avoit rendu , plulîeurs fiècles avarrt

l'Ere vulgaire , leurs rivières navigables, alFuré leur communication par

des canaux , &i formé dans ce vafte Empire une navigation générale, qui

préfsnte l'image d'une feule Ville immenfe flottante fur les eaux.

L'Egypte
,
qui difpute aux Chinois leur antiquité , n'écoit pas moins

leur rivale dans l'art de fixer la fécondité & la circulation dans le cli-

mat le plus ingrat , en multipliant , par des canaux innombrables , le

feul fleuve qui l'artofe ; monumens détruits en grande partie par des

Conquérans barbares, mais plus honorables pour l'Egypte dans leurs

vertiges & leurs ruines
,
que ces fameufes pyramides , ces maiïes fur-

prenantes &: inutiles , qui perpétueront long-temps l'orgueil de leurs

Fondateurs.

Pourquoi ne rappellerions-nous pas ici le plus grand projet que l'ef-

prit humain ait ofé concevoir & entreprendre dans l'antiquité , la commu-
nication de la Mer Méditerranée avec la Mer Rouge, en ouvrant Tlfthme

de Suez dans une largeur de trente lieues ? L'exécution de cet admira-

ble projet , commencé par les anciens Rois d'Egypte , renouvelle fous les

Empereurs Romains , & repris quelquefois par les Princes Ottomans (i) ,

immortalifera le (îccle & la Nation qui l'achèveront , ^ produira une

grande révolution dans la balance du Commerce.

Il femble , en parcourant les Annales de l'Univers , que rHiftoire des

grands Empires anciens &: modernes, eft en même temps celle des grands

monumens érigés à la navigation intérieure , & que fes accroiffemens

font l'époque de leur force & de leur fplendeur. La célèbre Babylone

jouit encore de la gloire des fupcrbes aqueducs & canaux élevés par Sê-

miramis, augmentés par fes fucceiïeurs , & détruits avec cet Empire. Les

plus grands Rois de Perfc,Cyrus & Xercès , au plus haut degré de leur

puiffance & de leurs conquêtes , devinrent les bienfaiteurs des Peuples

qu'ils avoient fournis
,
par les ouvrages remarquables qu'ils exécutèrent

pour leur procurer l'abondance par la navigation intérieure.

La Grèce
,
qui renverfa leur puiffance , lorfque le génie des Sciences

(i) Muftapha III y penfs férieufement ; Haly Bey s'etant emparé de l'Egypte-, daos

lès dcrniètes années, forma auffi-tôt ce projet. TrdiU d(S l'ùges
,
page 3J.
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8c des Arts la taifoir déjà régner fur les aiirrcs Peuples, ne fut pas moins
jaloufe de vaincre la Nature, pour créer une navigation intérieure , en

creufaiit des canaux en Thrace & en Déotie
,
jufqu'à la mer (i) , en ou-

vrant le fein des montagnes, ic en perçint des rochers <^u\ iejiibloicnt

braver tous les efforts de l'an & du génie.

Il manqueroit fans doute un trait inrérelTant de grandeur & d'élévation

au Peuple célèbre qui a fournis l'Univers à fes loix , s'il n'avoir pas fignalé

{on Empire , fa politique &c fa bienfaifance par de grands monumens de

navigation intérieure. Rome , dans fa foiblc origine , 5c fous le gou-

vernement de fes Rois, entreprit déjà de perteilionnerla navigationdu Tibre,

& continua de s'en occuper au milieu des progrès de fa puilfance & de fes

vaftes projets. Céfar, devenu maître du monde & de fa Capitale , voulue

rendre fa navigation digne d'un fi grand Empire , & fit exécuter des ou-

vrages aulTi confidérables qu'utiles à l'embouchure du Tibre & dans fon

cours; fes fuccelTeurs continuèrent ces travaux, bc même éterdirent les

branches de cette navigation dans l'intérieur des terres, entendant navi-

gables les rivières qui fe rendoient dans c^ fleuve. Trajan , digne de ré-

gner pour le bonheur des Peuples , deffécha les marais Pontins , fi fu-

neftes à la falubriré de Rome; & par la conftruftion de canaux de deffé-

chement Si de navigation , fit fuccéder à ces marais infeds un air put Se

des campagnes cultivées.

Dans quelle partie du monde anciennement connue , la domination

Romaine n'a-t-elle pas pénétré & laillé des traces de fa grandeur , dans

des monumens célèbres de navigation ? En Afie, la communication de

i'Euphrate & du Tigre s'ouvre prefque fubitement pour la navigation

d'une armée Romaine, commandée pat l'Empereur Sévère. En Afrique
,

!e génie & l'aftivité de Trajan renouvellent les travaux abandonnés des

anciens Rois d'Egypte ,
pour la communication du Nil avec la Mer

Rouge, & lui réunilTent ce fleuve par un ca.nal dont on trouve encore

des vertiges.

L'Europe feule préfente mille monumens d'ouvrages Romains pour la

navigation , dont l'exiftence ou les ruines même impriment du refpeft

pour ce grand Empire. En Italie, i lufieurs embranchemens du Pô, qui

multiplioicnt fes communications avec la mer (2) ; les canaux de Tof-

cane , Se principalement celui de Raver,ne{^) ,cé\i.hie par le nom d'Au-

gufte fon fondateur , & par fon utilité : dans les Gaules , le canal de

(i) Plufîeurs Auteurs difcnt qu'ils ctoient rei'atdés comme une des grandes merveilles

au Moniîe. Strabon affure qu'il fallut percer des montagnes fur une étendue de plufieurs

Jieues , & tailler dans le roc des puits dans toute leur hauteur. Truite des Fc'iees ,
5.aae5^

(i) Pline , livre
5 , chapitre 6.

(3) fll, le Beau , Hiftoire Ju Bas-Empire, tome VI, fâge 18?.
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lierai Romain d'unir la Mofellc ;\ la Saône, tk par conféqiient le Rhône

au Rhin , auroit i%Tî:rë l'Empire de Néron
, par la jondion de la

Méditerranée avec l'Océan dans l'intérieur des Gaules : mais la malignité

& la jaloLilîe arrêtèrent l'exécution de ce projet mémorable , pac une

fatalité attachée aux grandes entreprifes du génie (2).

Tant de monumens de la grandeur & de l'indullrie des Romains, élevés

par leurs mains viclorieufes , lervoient également leur politique, en tailanc

circuler l'abondance Se leur ambition , en facilitant leurs expéditions mi-

litaires ; mais d'autres Peuples alors ignorés du telle de l'Univers , unique-

ment amateurs de la paix & du bonheur de l'humanité , fe dévouoient à

l'Agriculture & à la Navigation intérieure, C'eft ainli que l'heureux Em-
pire des încas, redevable à lui-même de l'invention des Arts Se de leur

perfeâion , avoit créé , par fon propre génie , les monumens d'embellif-

iement Se de communication qui honorent les Peuples les plus inftruits (3} ;

heureux alors de préférer les richeiïes de la terre & les avantages de la

navigation intérieure qu'il avoit portée au plus haut degré, à ce métal fi

recherché & fi funefte qui a caufé la deftruiition des Péruviens.

Après avoir puile dans l'hiftoire des' Peuples anciens, conquérans ou

conquis, gouvernés par un defpotifme aveugle, ou fondés fur une fage

légiflation , de grands exemples de la navigation intérieure, fixons nos

regards fur les progrès qu'elle a faits parmi les Peuples modernes , Sc

l'inBuence qu'elle a eue fur leur profpétité.

Deux Peuples renommés parleur induftrie & leur artivité, ont fondé

leur puifTance fur le Commerce , Sc leur commerce fur la Navigation in-

térieure , l'Etat de Venife & la République de Hollande: l'un ralTem-

blantdans une lagune inacceflîble les débris d'un Peuple fugitif, a élevé

au milieu des eaux une Ville fuperbe , qui a dominé fur les mers, attiré

dans fon fein toutes les richeiïes de l'Univers , Sc agrandi fa puifTance

fur terre , en y réunifiant une partie de l'Italie : l'autre a fu fouftraire à

l'invafiondela mer des rerreins fangeux, pour les convertir en campagnes

abondantes ; a transformé des Pécheurs indigens en riches Commerçans ;

& embralfant toutes les parties de l'Univers par fon commerce , a rendu

tous les Peuples tributaires de fon induftrie.

3.

(i)lVI. de la Lande , fur les Canaux de Navigation, page joi. On aurafouvent oc-
afion de citer dans cetDifcours ce excellent Ouvrage.

(1) Tacite, Annales 15, 53.

(}) Dans le <;tanH nombtedes canaux de navigation de cet Empire , il y en avoit un
de cent vingt lieues de long & de ii pieds de profondeur. Hiftoin des lias, tom. I",
p.age i6i Sc 167.

Ces
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Ces deux E:ats épuifanr également toutes les reirourccs de l'Art pour

perfeifliùnner leur navigation intérieure , ont établi des communications

plus commodes Se plus multipliées cjie les grands chemins, entre les Villes,

les Bourgs di les Villages, & ont réuii, par d:s canaux , les rivières qui

les arrofent. A Venife , les canaux forment ies rues ; en Hollande , les gran-

des routes font des canaux : mais cette République , toujours menacée

d'être envahie par la mer qui la domine , lui oppole continu. liement ,
pat

lin prodige de l'Art, ces digues admirables, qui contiennent dans fes

bornes cet élément redoutable. En comparant ainfi l'ancienne fplendcut

de Venife &: la profpérité aduelle de la Hollande qui fe font développées

dans le commerce maritime, mais dont le principe ell la Navigation in-

térieure
,
qui alimente ôC vivifie le commerce extérieur , on pvut juger à

quel point de richelfe & de profpérité un Etat peut s'éievct en perfec-

tionnant fa navigation intérieure.

Après ces deux exemples frappants, on ne doit pas être furpris que tous

les Peuples de l'Europe recherchent avec ardeur les grands avantages que

l'induftrie leur alTure par ces fortes de travaux, dans un ficcle aullî éclairé,

où les Sciences & les Ans concourent à la ptofpérité des Etats, Se où l'in-

fluence des armes eft balancée par le calcul des richwlfes & de la popu-

lation.

L'Angleterre, qui doit -fa puiiïance au Commerce, a faifi , depuis quel-

ques années , les grands avantages de la Navigation intérieure , & n'a pas

moins veillé à la perfedionner
,
qu'à favorifer les progrès de fon com-

merce maritime. Cette Ifle induftrieufe , après avoir rendu fes rivières

navigables, s'occupe avec aiîlivité à conftruire des canaux de communica-
tion entr'elles , & même entre fes différents ports principaux. Le monu-
ment le plus rematqudble qu'elle ait exécuté dans ce genre , elT: le canal

de BndgcWiiUr , pour l'exploitation des mines de charbon dans la Pro-

vince de Lancaftre , achevé en 1776 (i): il eft creufé en partie fous une

montagne, foit dans le roc, foit dans la terre , dans une étendue de

2J00 toifes, & paffe fuccelîîvement au-deffus des rivières & des grandes

routes. Les principaux canaux exécutés ou ordonnés en Angleterre , font

les canaux de Merfey au Tnnt , du Tnnt au Swern , le canal d'Oxford ôC

celui de Livcrpool.

L'Italie
,
qui a recueilli dans fon fein les Sciences & les Aits exilés par

les Barbares , a reffenti la première leur aiftivité bienfaifante , dans les

ouvrages que fes différents Peuples, éclairés avant les autres , ont érigés

avec profulion à la Navigation intérieure. On y voit fréquemment le fpec-

tacle intérelfant des canaux
,
qui portent la fécondité dans les terreins

(i) Il a iii conftruit aux frais du Duc de Bridgev/atet, & » coûté j millions. Canaux

de Navigation
,
pa^e 5iû.

lomt XXII, Pan. 1, 1785. JA NyiER, E
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fecs & aride; , par leur avrofement, &C dans les terres inarécageare<;

,
pat

leur defféchement, & qui ajoutent un nouveau prix à leurs produiflions,

par le Commerce & la Navigation. -

Le Milanois a commencé , dans le douzième ficelé , des canaux de na-

vigation j
qui font regardés aujourd'hui comme l'ouvrage le plus parfait

& le plus célèbre que l'Architeèlure hydraulique ait produit avant la

rertau-ration des Sciences & des Arts (i). Le Piémont jouit aulli de plu-

fîeurs canaux moins anciens & moins confidérables, mais très-utiles pour

la naviç;ation &4a comniunication de fes rivières. Dans les confins de

l'Italie^ on a propofé la jonction du golfe Adriatique avec le Pont-Euxin

par le Danube,

L'Efpagne, occupée pendant long-remps des tréfors de l'Amérique, a

reconnu combien la Navigation intérieure pouvoir ajouter à fa puilTance '

& au bonheur de fes Peuples: elle tait exécuter aduellement de grands •

canaux d'arrof ment & de navigation
,
qui réuniront le double avantage

de la fécondité & de la circulation. Dans le Royaume de Murcie ,

on a commencé , depuis plufieurs années , un canal célèbre
,
qui doit

fervir à l'importation des marchandifes de la Méditerranéedans fintérieur

du Royaume , à fexportarion des produèlions du pays, & fur-tout au

tranfpoit des bois de marine jufqu'à rArfenarde Carthagène ; mais le

canal de Navarre , ou canal Impérial, répand déjà fes heureufes influences

jufqu'à Saragoiïe (2) , & aflure la navigation & l'arrofement de cam-

pagnes inmienfes qu'il fertilité. S'il eft continué jufqu'à la Méditer-

ranée, & fi l'on exécute le canal de Caftille , celui de Cagnpos qui doit

s'y réunir, & le canal de Madrid jufqu'à la mer, ils feront, pour le

Royaume d'Efpagne, l'heureufe époque d'un nouveau commerce inté-

rieur, qui l'unira de plus en plus avec fes riches Colonies, & d'une gloire

immortelle pour le Roi d'Efpagne
,

qui exécute des projets fi eiTen-

tiels au bonheur de fon Royaume
,

pendant une guerre aufli difpen-

dieufe.

L'Allemagne , ce grand Corps politique partagé en différentes Sou-

veraitetés, ne favorife point, par fa conftitution , l'unité de Gouverne-

ment & de vues , qui feule peut former & exécuter un grand fyflême

de Navigation intérieure ; mais fes Souverains les plus puifTants & les plus

éclairés dans l'Art du Gouvernement , ont déjà employé avec luccès l'in-

duftrie de leurs Peuples à créer & petfeètionner leur navigation

particulière dans les heureufes pofitions que la Nature a préparées.

Déjà la Hongrie, fous le Gouvernement bienfaifant de l'Impératrice-

fi) Ces canaux forment la communication du Téfiii avec l'Adda , & fe léuailTeot

^M'i^in. Trjiii Jes Rivières- ,pjr /e I'. Friji.

(i) Gizeite de Fiauce du 16 Août 1781.
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Heine , a vu tiacer une inultirude de canaux 6i de communications, dor.c

l'exécution lui annonce un commerce adit"& lloriflTant. La communication

du lac Bataton avec le Danube , efl: devenue promptement , par la rapidité

de fes travaux, la première époque d'une navigation intéreiTante dans ce

Royaume. Combien ne doit-elle pas s'accroître & fe perfectionner par

l'influence des grandes vues & des profondes connoifTances réunies dans

l'illuftre Souverain qui a parcouru l'Euiope en obfervatcur éclairé, pour

'rendre fes Peuples plus heureux par la jouiffance des Arts, du com-
merce &: de l'abondance ! La Save & le Danube fournis à fes ordres , vien-

nent de recevoir, par fes foins paternels, la première navif^aiion de com-
merce qui réunie Vienne avec Conftantinople par la Mer noire (i). La
jondion de cette Mer avec la Mer Adriatique

,
par la communication du

port de Triefte avec le Danube, paroît fixer aujourd'hui l'attention de fon

gouvernement af^ifSc vigilant, dans l'ordre des travaux qui doivent éten-

dre & perfecftionncr la Navigation & le commerce de fes Royaumes.
Les Etats du Roi de Prude jouiffent aujourd'hui des avantages précieux

d'une navigation multipliée & parvenue promptement à ce point de per-

feftion
,
qui porte l'empreinte d'un Monarque puilTant , dirigé par le

génie, & fupérieur à tous les obftacles. Ce Prince, infatigable dans les foins

du Gouvernement, a fait ouvrir de nouvelles communications dans fes

Etats entre la Mer d'Allemagne & la Met Baltique, par des canaux ou
des rivières navigables. A peine pofTelTeur d'une partie de la Pologne

,

réunie à fes Etats, il a commencé & fait en trois ans, dans fa nouvelle

domination , ce que les Polonois n'avoient jamais ofé entreprendre , le

Canal de Bromberg (2), qui facilite les tranfports par Stettin & Dantzick

jufqu'à la mer , & qui établit une nouvelle communication de fes anciens

Etats avec la partie de la Pologne qui leur efl: nouvellement réuiiie.

Combien l'heureufe fituation de l'Allemagne n'a-t-elle pas fait conce-

voir & même tenter d'autres projets de navigation
,
qui ont été fufpen-

dus & abandonnés par la diverfité d'intérêts entre les Puiffances qui par-

tagent le Corps Germanique ! L'ancien & célèbre projet de Charlemagne,
d'unir l'Océan avec le Pont-Euxin

,
par la joniîlion du Rhin avec le Da-

nube , a été renouvelle fouvent , & l'examen récent qui en a été fait pat

ordre d'un Eledeur de Mayence (3), en a prouvé la facilité & les aS'In-

tages ; mais des obft:acles politiques ont arrêté ce projet utile. Cette com-
munication importante, également projettée par l'Empereur Charles IV (.j),

& plus récemment encore par l'Empereur Jofeph I"
,
par la jondîion de

(i) Gazette de France du î Juillet 1781.

(1) Il a L-té commence en 1771 & fiai en 177;. Canaux de Navigation , page JI4.

(3) Jean Philippe.

(4) En 1550.

Tomi XXII, Part. I, 1 783. JA NVIE R. F z
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l'Elbe avec le Danube, a eu le même forr. Tel cft le pouvoir des préju»

"

gés qui aveuglent la pairie la moins éclairée d'un Peuple, & qui enchaî-

nent l'autre fur fes véritables intérêts. Le canal à'En/reroche, près à'Yver-

dun , commencé en 1637, dans la République de Berne, & qui pouvoir

faciliter une grande communication entre le RhôiK &: le Rhin, cil refté

imparfait pat les anciennes préventions qui ont fait profcrire fouvent les

grands chemins & les canaux (i).

Achevons de tracer les progrès intéteiïants de la Navigation iiitérieure

chez les Peuples modernes.

La Pologne, toujours languiflanre danslefeinde la fécondité, a conçu

plufieurs projets de communication entre la Mer Baltique & la Mer Noire;

entre la Viftule & le Boryfthcne. Le Comte Oginski a eu le courage de

commencer cette CHtreprife en 1776 , & l'honneur d'exécuter le canal qui

porte fon nom; mais les troubles qui ont agité ce Royaume, & les dilTen-

tions civiles qui l'ont déchiré , ont arrêté les progrès &. la perfe(fLion de

cette entrcprife patriotique, qui avoit déterminé fes Concitoyens en 1768
à lui ériger une ftatue.

La Suède, plus guerrière que commerçante , avoit tenté foiblement de

faire valoir les avantages de fon heureufe polirion fur différentes mers, &c

des grands lacs & rivières dont elle eft arrofée; plufieurs fois on avoit

ïornîé le projet important d'ouvrir une communication entre la Mer d'Al-

lemagne & la Baltique , indépendante du détroit dangereux du Sund;

quelques travaux avoient été commencés & abandonnés plufieurs fois

,

par l'extrême difficulté de rendre navigable le fleuve Gotha. Il étoit ré-

fervé au Roi Citoyen ,
qui ne refpire que le bonheur de h?. Peuples , de

triompher de ces obftacles, & de confommer ce grand ouvrage , par

Fadivité &c l'induftrie des travaux qui annoncent fa perfedion prochaine.

La Suède touche au moment de faire circuler le commerce dans fes Pro-

vinces intérieures, par une navigation aufll facile qu'indépendante.

Le Danemarck paro'it , à l'exemple de la Suède , apprécier les avan-

tages d'une communication intérieure entre la Mer Baltique & l'Ccéan -,

fon Gouvernement a fait examiner différents projets , & a fixé (es vues

fur le canal à'Holfiein , qui unira les ports de la côte occidentale de Da-
nqajarck, avec ceux de la côte orientale , avec Lubcck , Dant^ic & la

Riiffii ; &c qui évitera une navigation dangereufe de cinq à fix cents milles

,

en defl'échant des Provinces marécageufes qui feront vivifiées par l'Agri-

culture Se la fdlubrité de l'air.

L'Empire de Ruffie, qui correfpond par fa grande étendue .à plufieurs

parties du monde , à quatre mers différentes (2) , a conçu & même

(i) Canaux de Navigation, pa^e 509.
(ij Mer Bilùquc, Met Blanclie, Met Cafpienne & Met Noiie.
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exécuté en grande partie de vaftcs projets de Navigation intériture , di-

gnes de f& pullFance , & afTovtis à la pohtion. Pierre le Grand, nouveau

Légrflateiir , ou, pour mieux dire, créateur de fa Nation , dioloitdes loix

à lés Peuples, & traçoit de fa main des canaux
,

qui dévoient former

une navigation circulaire dans ce vafte Empire, ouvrir fes comnninica-

tions avec les mers, & rendre Péterlbourg une nouvelle Alexandrie. Il

avoir embrafTé dans fon plan lix grands canaux, dont le premier, qui eft

le candii LaJogu , commencé en 1718, a jette les foi.denier.ts de la com-
munication de la Mer Cafpicnne avec la Baltique . par le grand lac La-
doga, qui s'unit par ce canal avec Pércrfbourg. Le fecot.d , qui efl: le

canal du Volga, achève cette grande communication, en formant une

navigation de fix cents lieues par le fleuve Volga jufqu'à la Mer Caf-
pienne.

Après l'exécution de ces grands ouvrages (l)
, qui forment la eommu-

rication delà Mer Cafpicnne avec la Baltique, il ne reftoit plus qu'à

étendre cette navigation jufqu'au ZJo/; (ou Tanaïs)
,
pour réunir Pérerf-

bourg avec la Mer noire , l'Archipel 6i la Méditerranée ; la proximité da
Don &c du Volga, fsmbie faciliter cette importante jonâion.

Le projet en avoir été formé par Pierre le Grand, Si commencé en

1707. L'Impératrice Catherine II, digne de remplir fes grandes vues Sc

tle furmonter tous les obftacles , en a repris l'exécution en 1766 (2). Cette

illuftre Souveraine
, qui s'cft occupée (ans relâche à faire ouvrir des ca-

naux Se rendre des canaux navigables, pendant la guerre qu'elle a foute-

nue avec gloire contre les Ottomans, rendra fon nom également mémo-
rable à la poftérité par ces monuments précieux de fon règne.

Fixons enfin nos regards fur la Navigation intérieure de la France, qua
je vais tracer dans fon état aduel. Je réunirai enfuite , fous quelques

points de vue principaux , les projets intéreflants qui peuvent concourir à

Ion extenfion 8c à fa perfeûion.

Si l'on en croit un ancien Hiftorien (3), il n'eft point de climat où la

Nature ait répandu avec autant de profufion que dans cette partie d.'S

Gaules que nous habitons , tous les avantages qui favorifent la navigation

«les rivières & grands fleuves qui la traverfcnt , & toutes les facilités qui

femblent inviter les Peuples à vaincre les obftacles qui les féparent. Les

Romains , dont le génie élevé rempliffoit de monuments auîlî adinirables

qu'utiles l'Univers fubjugué par leur puifTance , ont fait de grands ou-

vrages pour étendre la navigation intérieure des Gaules , & avoient

formé des projets plus grands encore pour ouvrir des communications

(j) En 1751.

(i) Cette opération a été interrompue en 1774, p-ir 'a mort fnndleJe M. Lowits
c)ui en était char(;é , & qui a cid tué pat les Rebelles du paru de Pugatfdiew,

(3) Sttabon, Liv. 4.
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entre les mers: mais les révolutions fvéquentes de cet Empire, 5c" fon en-

tière décadence , en ont prefque effacé le iouvenir.

Sans le fecours des Sciences & des Arts, Charlemagne , éclairé .par

fon feul génie , a ofé faire revivre l'entreprife mémorable de la communi-
cation des mers. Des guerres glorieiiles ,. mais toujours fatales aux Peu--

pies, même vidlorieux, firent échouer ces projets d'une politique bienfai-

fante;&: pendant iîx ou fept iiccles d'ignorance & de barbarie, la France

fembloit avoir oublié les avantages de fon heureufe pofuion , & les moyens
fouvent projettes pour élever fa puiflance par le commerce &: la navigation

intérieure.

C'ell à l'époque de la reftauration des Sciences & des Arts, fous le

lègne immortel de François l" (i), que l'on vit renaître l'émulation

pour les grandes entreprifes , & l'adivité du génie toujours prêt à fe dé-

ployer par les feuls regards favorables des Souverains. On propofa ds

nouveau la jonftion des mers, reconnue fi importante, & la navigation

intérieure du nord au midi de la France
,
par la réunion de la Saône

avec la Loire au travers du Charolois. Ce projet, qui étoit l'ouvrage du
célèbre Adam de Crapone (2), fut adopté pat Henri II; mais les tra-

vaux déjà commencés furent interrompus par la mort de ce zélé Ci-

toyen.

Sans perdre jamais de vue cette jonètion importante des deux mers,

tous les Princes qui ont régné depuis , convaincus delà gloire & de l'u-

tilité de cette grande enrreprife , ont varié trop fouvent dans le choix du
projet. Sous le règne de Charles IX, on propofa la jonction direAe de

la Saône avec la Seine par Dijon , comme plus utile à la France que

celle de la Saône avec la Loire
; parce qu'elle établiroit une communication

plus direèle au travers du Royaume , & une navigation plus commode.
Li'exécution de ce projet, ou même fa décifîon , furent fans doute fufpen-

dues par les circonftances malheureufes de ce règne.

Le Prince le plus chéri, & fon Miniftre immortel , Henri IV & Sully,

dont les noms font inféparables dans l'Hiftoire de la Monarchie & dans

l'amour.des Peuples, entreprirent de nouveau la jon(ftion des Mers; &
après avoir balancé la grande utilité du canal de Bourgogne avec la fa-

cilité du canal du Charolois, que l'on propofoit de réunit à la Capitale

en joignant la Loire à la Seine par un canal particulier, ils adoptèrent ce

projet , qui eft l'origine du premier canal important & difficile que l'on

ait exécuté en France.

Dans ce projet, la jondion de la Seine avec la Loire
,
qui feule ou-

(i) En 1515.

(») jÉdani de Cr.ipone , né à Sallon , eft célèbre par un grand canal d'arrofemenc

<]u'il a fait exécuter en Provence en 1558,5: qui porte foH nom. Canaux de Navigadun,
page 171.
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vroit la communication de la Ville de Paris avec toutes les Provinces qui

avoilîncnt la Loire , décida le conimenceir.ent des travaux (i) par la

conllruclion du canal qui fort de la Loire, près de Briare, donc il a re-

tenu le nom , &cle réunit à la Seine par la rivière de Loirig, près de

Morei. Cet ouvrage utile & célèbre , interrompu à ia mort funerte de

Henri IV, tut repris & terminé en 1642 par le Cardinal de Richelieu,

Si paroîc être l'époque des premières éclufcs qu'on ait cxéciirécs en 1 rancc

pour taire monter &. dcfccndre les bateaux dans les chûtes des ca-

naux (2).

Mais quelque utile que fût ce canal important, la dillîculré de remon-
ter la Loire au-dcllus d'Orléans pendant les fécherelTes fréquentes de l'été

,

détermina dans la fuite Louis XIV (y) à permettre à l\i. le Duc d'Or-
léans la cor.flniiftion d'un (econd canal

,
qui commence dans la Loire un

peu au-defTus d'Orléans, &c fe joint au canal de Briare à Montari-is. Il

H été conftruit depuis un troilième canal
,
joignant la rivière de Loir.g

, qui
n'eft qu'une prolongation des deux autres, pour éviter les dangers -de la

navigation de cette rivière.

Une grande partie de la France , & fur-tout la Capitale
, jouiiTcnt au-

jourd hui des avantages précieux de cette navigation
, qui n'étoit dans fon

origine qu'un embranchement du projet de communication des Mers par

le canal du Charolois ; mais ce canal
,
projette depuis long-temps , examiné

plulîeurs fois, & ordonné à différentes époques par Louis XIII &C

Xiouis XIV , efl: enfin jugé par le Gouvernement moins avantageux au
Royaume que le canal de Bourgogne , d'après les calculs de commerce Sc

d'utilité de l'un & de l'autre (4).

Suivons l'ordre des progrès de la Navigation intérieure de la France

,

fans anticiper fur l'exécution des projets importants qiri concourent au-

jourd'hui à fa perfeètion.

Il étoit réfervé au règne de Louis XIV , fi célèbre par l'émulation des

Talents & les productions du génie en tous genres , d'exécuter la pre-

mière communication des Mers, & le plus grand .monument de naviga-

tion intérieure dont la France jouilTe. On ne peut mieux exprimer les

{i) En lÊoç.

(î) Lec.'.nalde Briare a iS,ioo toifcs de longueur , & contient 14 corps d'cclufts

Si 41 biifllns.

(3 En I 19.
(4'* Depuis que ce Difcours a ctc prononcé, les Etats de Bourgogne ont préfente au

Rcj les plans du canal du C^harolois
. qu'ils entreprennent de condruire entre la Ssône

& 1.1 Loire
,
pour la jonftion des deux Mers. Quelque parti que l'on prenne fur le clioix

du canal de Dijon ou de celui du ( harolnis , l'exécution de l'un ou de l'autre annonce
également la néceditc d'achever le canal de Picardie

,
pour Ibrmer la communication des

Mcrî du midi & du nord de la France, la [lus avamageufc , & indépendante du trajet

dangereux de la Manche.
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grands avantages du canal de Languedoc

, qu'en employant ks expref-

lions éloquentes d'un Auttrur moderne fur cet ouvrage célèbre. « Prelque

» au centre de l'Europe, entre l'Océan ôc la Méditerranée, la France
» joint, par fa pofition & fon étendue , aux forces d'une PuifTancc de
» terre , les avantages d'une Puiifance maritime ; elle peut tranfporter

31 toutes fes productions d'une Mer à l'autre , fans paffer fous le canon
»> menaçant de Gibraltar, & lous le Pavillon infultant des Barbarefques.

»» Un canal préférable au Parole , verfe les richslTes de fes plus riantes

» Provinces dans les deuxIMers, &c lestréfers des deux Mers dans fes plus

" belles Provinces. Aucun Peuple Navigateur n'a joui d'une comniuni-
» cation fi prompte & facile, entre fes ports pat fes terres, &c entre ks
3> terres par fes porcs ».

Tel eft ce monument admirable de l'induftrie humair.e, qui fuffit pour
inimortalifer la magnificence de Louis XIV , l'adminiftration du grand
Colbert , & le génie de Riquet

,
qui en a conçu le projet &c l'a exé-

cuté (i) , malgré toutes les difficultés phyfiques &c morales qu'il a éprou-
vées. Ce iuperbe canal élève les bateaux jufqu'à 6oo pieds au-delTiis

des mers , & les fait également monter & defcendre d'une mer à l'autre ,

par le moyen de 62 corps d'éclufes. Il enrichit particulièrement deux
grandes Provinces

,
par le tranfport facile de leurs produtlions ; il fait cfr-

culer, avec autant de rapidité que d'économie, entre l'Océan & la

Méditerranée , les approvilîonnements militaires pour les befoins de la

guerre ; & dans tous les temps , il fait éviter
,
par une navigation fùre de

cinquante-quatre lieues , le circuit d'une navigation incertaine de douze
cents lieues autour des côtes d'Efpagne.

C'eft ainfi que l'beureufe exécution de la jondion des Mers dans les

Provinces méridionales, apprenoit à la France qu'il manquoit à fa gloire

&: à fa prolpérité d'accomplir l'ancien & célèbre projet de la communica-
tion des Mers du nord au midi

, par l'intérieur du Royaume , & d'éta-

blir une Navigation générale , dout la Capitale doit être le centre. Déjà

cette communication pour la partie méridionale étoit tracée dans diffé-

lents projets de navigation , qui fe réunifloient dans les eaux de la Seine , &C

fe terminoient avec elle à fon embouchure : mais la Nation , qui s'é-

clairoit de plus en plus par fes fuccès , formoit des vœux Hc des projets

pour étendre cette navigation dans les Provinces les plus feptentrionales ;

joindre Amfterdam avec Paris & Marfeille (2), & achever, par cette

(i) Le canal de Languedoc a été commencé en 1(61 , & terminé entièrement en
léSi , après la mort de M. Riquet. M. le Miréchal de Vauban témoigna fa fur-
ptife

,
en vifitant le canal , de ne pas y voir la ftatue de M. Riquec au point de partage

des eaux qui domine les deui Mets.
(i) Voyez li Carte , PI. IL

nouvelle
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nouvelle route , la plus avantageufc communication des Mers du miJi au

nord de la France.

Ce grand projet , trop long-temps négligé pour l'honneur Se l'avantage

du Royaume, fe prépare heureuCmeait pjr des travaux commencés en

Bourgogne , Se par des décidons du Gouvernement fur les opérations io-

tccrompues en Picardie. 11 eft intéreflant pour tout François patriote de

concevoir unejufte idée de cette grande entreprife.

Apres un lîccle d'examen &c de difcullion , de décidons Si de varia-

tions fur le choix du canal de Bourgogne ou de celui du Charolois
,
pour

la communication des Mers, le canal de Bourgogne par Pouillyen Auxois,

réunilFoit enfin les fufFrages des plus célèbres Ingénieurs -, mais la cond-

dération de la dépenfe , (i fouvent fatale aux entreprifcs les plus utiles,

en fufpL-ndoic l'exécution ou même la décifion. En I7j'i , le zèle de M.
Joly de Fleury, alors Intendant de Bourgogne, engagea le Gouverne-

ment à s'en occuper férieufement , & à faire travailler aux véiifications &
nivellements du canal de Bourgogne

,
par des Ingénieurs habiles (l).

Louis XV, fenfible à la gloire des monuments de grandeur & d'utilité,

adopta ce projet; mais les premiers fonds ne furent aflîgnés qu'en 1774 C2),

& les premiers travaux commencés en 1775". La diredion de ce canal ne

peut être défignée que dans fes points principaux convenus par les Ingé-

nieurs, & refte foumife dans les autres détails aux confidérations lo-

cales.

Le canal commence au-delTus de Joigny , vers l'embouchure de l'Ar-

mançon dans l'Yonne -, près de Tonnerre , il recevra fes eaux de l'Ar-

mançon
,
quittera cette rivière pour fuivre la .rive droite de la Brenne

,

& reprendra le vallon de l'Armançon jufqu'à la fource de cette rivière ,

près de Pouilly en Auxois , où fera le point de partage des eaux. Ce point

de partage ou fommet du canal fera de 888 pieds au-deffus de

l'Yonne, &; de 674. pieds au-defFus de Saint-,Jean-de-Laune ; le canal

defcendra par le vallon de Louche à Dijon , & continuera par la plaine

de Longecourt, jufqu'à Saint-Jean-deLaune, où il fe terminera dans la

Saône. Si longueur fera d'environ 120,000 toi fes
,
que l'on parcourra

par le moven de cent cinquante fept corps d'éclufes : c'eft le feul incon-

vénient que l'on objeifte contre cet utile projet (5) , qui facilitera
,
pat

(i) MM. de Re^emorce & de Chezy.

(i) A>rêts duConfeil des 7 Septembre 1775 ^ 9 Août T774.

(}) On croit que la conflruftion entière du canal de Bourgogne coûtera enviroa

18 million?: mais l'Etit en fera dédommagé avantageufement par l'économie an-
nuelle de j raillions fur le prix de.traBfport des matchandifes de quatre mille bateaux ;

pat la fupprcffion des chevaux qui font employés au tranfport de terre , & par la ren-

trée au profit de la Société , du terrein immenfi qui eft employé à leur noutiiture.

Canaux lie Njvigation , page t43.

Tome XXII, Pan. I, 1785. JANFIE R, Q
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une navigation non inrerrompue , le commerce de Marfeille & Lyon
avec Paris , Rouen Se les Provinces feprentrionales, & qui ouvrira de

plus une nouvelle circulation aux denrées & produâions de quatre Pro-

vinces très-fertiles, la Champagne ,1a Lorraine, la Franche-Comté & le

Duché de Bourgogne , dont il rendra la Communication facile avec

Fans.

Mais ce grand fyftcme de Navigation intérieure ne peut atteindre à fa

perfedlion , que par la jonction de la Seine avec les Provinces feptentrio-

nales. La Nature a préparé heureufement cette importante opération, par

la réunion de l'Oife avec la Seine , & femble n'avoir laifle qu'un grand

obftacle à vaincre, pour honorer l'induftrie de notre fiècle par un nionu-

menc admirable dans l'intérieur de cette Province.

(Lereflc , qui traite duCanal de Picardie, au mois prochain.)

PRÉCIS
D'UN MÉMOIRE

Sur le lieu & les autres circonjlances de la formation des

Glaçonsfpongieux que les rivières charrient ( i
) j

Par M. D E S M A E E s T.

IVJ» Hales eft le premier Phyficien qui ait parlé des glaçons que

les rivières charrient , & des circonftances de leur formation. Il cite d'abord

M. Plot
, qui , dans fon Hiftoire de la Province d'Oxford , remarque ,

d'après le rapport des Bateliers
, que les rivières de cette Province

commençoient à geler par le fond. M. Hales joint à ce témoic^nage celui

des Bateliers de la Tamife
, qui afluroient avoir retiré plufieuts fois du

fond de cette rivière de gros glaçons à l'aide de leurs pics. Comme il a

fenti que ces afifertions étoient trop vagues , il y ajoute fes propres ob-
fervations ; mais il faut avouer qu'elles ne font tien moins que concluantes

en faveur de fa Thèfe : aulîî M. l'Abbé Nollet trouva-t-il tant de

confufion dans les détails de ces obfervations , & fi peu de précifion

dans leurs réfultats , qu'il crut devoir entreprendre en 1743 ""^ ''"'^^

d'expériences & de recherches ,dans la vue de conftaterle fait avancé par

M. Haies, ou de le détruire, ou enfin d'éclaircir ce qu'il y avoir d'équivo-

«jue. Ce Phyficien, en rendant compte de fon travail , combat viâro-

(i) Ce Précis a été lu à la Séance publique de l'Académie des Sciences, le 14 Avril

J781.



Sl/R L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 51

tieufcnicntlarhéoiie de M. Haies; mais il ne lui oppoi'c aucune obferva-

tioii propre à décider la qucflioii , & feulement des préfomptioiis allez

fortes, quil fait valoir avec beaucoup d'art. M. de Mairan, en adoptant

les laifonncmcnts de M. l'Abbé Nollct , foit dans l'Hiftoire de l'Acadé-

mie , foitdans fon Traité de la Glace , ne le fait cependant pas lans

quelque réferve. 11 avoue que le fait avancé par M. Haies termincroic

toute difcudîon , s'il étoit bien conllaté & bien vu. Cet aveu ni'a lait loup-

çonner que M. de Mairan n'envilàg-'oir pas la formation de la glace

fur le fond des rivières , comme ablolument'contraire à la théorie. J'ai

donc cru devoir fuivre de nouveau cette queftion intérefîante ; & à me-
fure que j'ai recueilli des faits, je me fuis convaincu que la formation

des glaçons ne pouvoit avoir lieu que dans des circonftances totalement

différentes de celles qu'avoit annoncées iM. Haies. J'ai étudié d'abord les

glaçons flottants , leur compofition , les circonftances de leur appari-

tion , de leur accroilTement, de leur diminution ; & tous ces laits rappro-

chés , tcndoicnt à prouver que les glaçons des rivières fe formoient fur le

fond avant que de venir flotter à la fiirface. Ceci forme la matière d'un

Mémoire lu & préfenté à l'Académie en 1776. Il me reftoit encore à voir

ces glaçons fe former & croître fur le fond , s'en détacher & venir flotter

à la furface. Le détail de cette obfervation, qui complettc toutes les au-

tres, & qui s'y raccorde merveillcufement , fait l'objet de ce Mémoire:
on y trouvera toutes les circonftances que M. de Mairan defiroit de voir

conftatées pour terminer toute difpute. Dans la première partie, j'expofe

la fuite & les détails des faits concernant la formation de la glace au fond

d'une rivière , & la théorie que j'ai déduite de ces faits; dans la féconde,

je fais l'application de cette théorie à quelques phénomènes obfervés dans

différentes parties du cours des rivières qui charrient.

Première Partie. De laformation de la Glace fur le fond des Rivières,

& des circonflances de celte formation.

Les Etats de Languedoc ayant réfolu d'introduire les machines &: les

procédés Hollandois dans un des moulins à papier d'Annonay, je fus

chargé en lySodj veiller à l'exécution de ce projet, fi favorable a l'ac-

croiÀenient de l'induftrie nationale. Le moulin à papier de M. de Mont-

golfier ayant été choill poyr cet établiffement
, j'y fixai mon féjour au

mois d'Odobre de la même année , & les différents travaux qu'on y a

exécutés l'ont prolongé jufqu'à la fin de Janvier 1781. C'eft à. des cir-

conftances aufli flatteufes, que je dois l'oblèrvation du fait curieux dont

je me propofe de décrire tous les détails.

Au commencement de Décembre 1780 , après la chijte de neiges abon-

dantes , le froid redoubla par un vent de noid allez vif; èc quoique le

ciel fût couvert de nuages épais & continus, il augmenta jufqu'à 6 Se J
Tomt XXII, Part. J , i-jS^. JA NF J E R, G 2
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degrés au-dsflous du point de la congélation. La rivière de Déome , Cat

laquelle eft bâtie la Papeterie où j'étois établi
,
gela d'abord par la fjper-

ficie dans les parties où l'eau du courant étant foutenue & tranquille , n'a-

voitque très-peu de mouvement : comi'.ie ces glaces fuperficiclles Se corii-

paBcs s'agrandilToient chaque jour allez rapidement
,

j'étois occupé à

fuivre leurs progrès , lorCque j'apperçus le long des bords de la rivière ,

à environ 2 ou 3 pieds de profondeur fous l'eau , des amas de fable qui

me femblèrent fingulièrement agglutinés enfemble. J'ignorois quelle étoit

l'efpèce de ciment qui pouvoit avoir formé cet aflemblage. Je tàcliai d'en

détacher des morceaux avec un pic, afin de les examiner de plus près;

je tus très-furpris, lorfqu'au lieu d'tm poudingue ou amas de fable, je

ramaflai un glaçon d'une ftrudure hngulière. Les fables y étoient réunis

par des cloifons de glace , qui formoient autant de cellules qu'il y avoir

de grains de fable. Quelques-uns des morceaux que je détachai , après

avoir roulé pendant quelque temps fur le fond de la rivière, s'élevèrent

infenfiblenient , & vinrent fe montrer à la fuiface du courant. Ils me
rappellèrent, par leur torme & leur tiffu , les glaçons fpongieux que j'a-

vois vu pluiieurs fois fortir de l'eau , & flotter à la fuperficie du courant

de la Marne à Châlons, {•: de la Seine à Troyes. J'avoue que , d'après

cette première obfervation
,

je fus tenté de croire que j'avois découvert

le lieu & les circonftances delà formation de ces glaçons fpongieux, don:

je m'étois occupé depuis long-temps ; mais je conçus qu'il me refloic

encore beaucoup de circonftances n fuivre & à connoître, avant que de

pouvoir prononcer fur ce point de Phyfique.

Le lendemain, le froid fe foutenant à-peu-près au mêmedegié
,
je vis

que Ron-feulement ces aflèmblages de fables & de glace s'étoient agrandis

dans le premier endroit où je les avois obfervés la veille, & fur-tout

le long des bords de la rivière; mais encore que de feinblables glaçons

commençoient à fe former fur piufieurs autres parties du fond des envi-

rons , & même au milieu du lit où le courant étoit le plus rapide. Je re-

marquai ce jour-là que ces efpèces de pouùingues glacés avoient une

couleur grife plus ou moins foncée, fuivant la proportion des fables

renfermés dans les cellules. Quelques-uns de ces glaçons , où les fables fe

trouvoient en moindre quantité, vus à travers i pieds d'eau, reflembloient

alTez à des éponges.

Les jours fuivants, les glaçons s'étoient multipliés bien davantage en-

core fur certaines parties du fond ,
quoiqu'en général ils me parulTent plutôt

augmentés en groiïeur qu'en fuperficie. Enfin , ils revctiflbient pref-

qu'entièrement le fond ic les bords d'un canal qui conduit & diftribue fut

les différentes roues du moulin à papier l'eau de la rivière, faatenue par

une digue.

Après que j'eus acquis l'habitude de diflinguer les glaçons fpongieux du

fond fur lequel ils étoient adhérents, & de les reconnoître à travers 3 on
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4. pieds d'eau, je parcourus les parties du canal de la rivière au-deflTus &
au-deffous de la Papeterie. Je trouvai que les glaçons étoicnt dans ces

parties aullî iionibrcux qu'aux environs; qu'ils fe prérentoi(;nt l'ous les

mêmes formes, & qu'ils recouvroicnt de la même manière certaines parties

du fond, & fur-tout celles des bords, pendant que d'autres parties aflez

étendues n'en offroicnt aucuns veftiges
-,
j'allai mciiie reconnoitre quelques

portions du canal d'une rivière qui fe réunit à celle de Déome au-deflous

il'Annonay, & j'y obfervai les mêmes p'nénomènes.

A peine toutes ces obfervations furent-elles terminées , que le dégel

furvint afTez.promptement. L'eau de la rivière ayant augmenté, ainh que

la rapidité du courant, les glaçons du fond diminuèrent fenliblcmenc,'

foit par l'adion du courant, dont la vîtefiè étoit accélérée , foit par la

chaleur de l'eau: il s'en détacha même du fond de gros morceaux, donc

une partie fe traîna long-temps fur le fond ; & l'autre , après avoir perdu

beaucoup de fables & de vafes, qui comnnmiquoient fut leur trace une

teinte jaunâtre à l'eau de la rivière, remontèrent & vinrent flotter à fa fur-

face, Pendant tous cestranfports& cette deftruiSlion des glaçons fpongicux,

la rivière fe troubla au point qu'on fut obligé d'interrompre le travail

des moulins à papier. Enfin , le lendemain du dégel, à quatre heures

après-midi , on n'appercevoit plus , tant fur le fond du lit de la rivière,

que le long de< bords , aucun des glaçons fpongieux qu'on avoit vu s'y for-

mer & s'y agrandir pendant cinq ou iix jours de fuit;; tandis que les glaces

compadles &: folides
, qui s'étoient formées à la furface de l'eau , étoien:

encore prefque entières : elles ne furent entraînées que par une crue qui fui-

vir le dégel.

Pour donner une idée delà quantité de glaçons quife trouvoient adhé-

lents au fond du lit de la rivière , lors du dégel, je dirai que l'eau du cou-

rant
,
qui, le 1 6 Décembre au matin , couloir bord à bord dans le canal

dont j'ai parlé , baiiTa d'un pied & demi le foir , après que les glaçons eu-

rent été entièrement déblayés, & cela , malgré la crue que la fonte des

neiges & d-s glaces avoir dû produire.

Je jugeai , d'après une foible eftime ,
que ces glaçons fpongieux occu-

poient fur le fond du lit de la rivière, à peu-près la place de 2 pieds d'eau.

Par ces premières obfervations
j

j'avois reconnu le lieu où fe tormoienc

les glaçons fpongieux, & déterrniné la caufe de leur tillu cellulaire ; j'en-

trevoyois même le mécanifme de leur accroiffement & de leur augmenta-

tion en épaiffeur : mais prélumant que ces glaçons pouvoient être em-

ployés par la Natar; à fournir au convoi continuel des butins que les

grandes rivières charrient, j'ignorois encore par quels moyens elle m.'ttoic

«n oeuvre ces matériaux; car, avant le dégel , tous ces glaçons reftèrent

adhérents au tond , Se aucun ne s'en détacha. Il eft vrai que pendant tout

le temps qu'ils fe formèrent & prirent des accroifTements , le ciel lut
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conftamment couvert de nuages épais ; le foleil ne fe montra jamais; &
enfin il ne futvint aucune variation un peu conlîdérable dans le froid ,

du jour à la nuit. Or, je favois depuis long-temps que ces circonftances

s oppoloient à l'apparition des glaçons qu'on voit flotter fur les grandes

rivières, & je foupçonnai que ces mêmes circonftances avoient pu tenir les

glaçons fpongieux attachés au tond. J'attendis donc que des circonftances

favorables à lafolutionde ces difficultés fe ptélentaiTent. Après douze jours

de dégel , le froid reprit plus vivement que la première fois , & le y Jan-
vier , les glaçons fpongieux commencèrent à paroître de nouveau fous les

mêmes formes qu'.i la première gelée , tant au milieu du lit que le long
des bords de la rivière.

Pendant les quatre premiers jours que je vis les glaçons fpongieux fe

former fur le fond delà rivière, & particulièrement fur celui du canal

dont j'ai parlé , le progrès de leur accroiiïement me parut uniforme ,

c'eit à-dire, audî conlidérable le jour que la nuit. Outre cela ^ces mêmes
glaçons , quelqu'épais qu'ils fuflent , ne m'ofTroient que des maffes conti-

nues & fans aucune interruption , en forte qu'il n'étoit poiîible d'en déta-

cher des morceaux qu'en les brifant avec un pic ; le courant même de la

rivière le plus rapide ne les entamoit que foiblcment , & n'en enlevoic

cjue de petits débris dans les parties anguleufes & faillantes les plus expofées

a fon aèlion.

Je ne dois pas omettre une circonftance dont j'ai déjà fait mention ci-

deflus , & qui influe d'une manière particulière fur les effets que j'expofe

ici. Pendant tout ce temps , le ciel fut couvert de nuages épais que pouf-

loit un vent du nord alTez vif ^ & le froid n'éprouva pas de variation bien

fen.^ible du jour à la nuit. Ainfi , l'accroiflement uniforme des glaçons

fpongieux , & leur continuité , me parut être la fuite du degré de froid

conftamment égal. Ce qui acheva de m'en convaincre, ce furent les chan-

gements que ces glaçons éprouvèrent enconféquence d'un fyftême différent:

dans la diftribution du froid, lequel eut lieu dès le fixième jour. Le ciel

redécouvrit, & le foleil parut environ cinq à fix heures; ce qui produifit

une grande variation dans le froid , & par conféquent dans fes effets.

Les glaçons fpongieux prirent des augmentations confidérables pendant

la nuit, & le jour ces accroiiTements furent ralentis &; même entièrement

fufpendus. Je m'affurai de tous ces effets & de leurs nuances par des mefures

précifes
, que je pris régulièrement plufieurs jours de fuite fur les glaçons.

Je vis en même temps que les glaçons nouvellement formés depuis que le

foleil s'étoir montré la première fois, étoient féparés les uns des autres

par des intervalles bien nets & bien marqués : ils formoient autant de

lits diftinds qu'il y avoit eu de nuits depuis que le foleil avoir paru ;&
quoique, dans les intervalles, de foibles linéamens de glace les euffent

comme foudés les uns aux autres , ils fe défuniffoient facilement , &: cé-

doient au moindre effort qu'on faifoit pour les détacher : d'ailleurs, le
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toutanc de la rivière, qui éprouvoit une ceitaine augmentation & une

accélération de vîtefTe proportionnée pendant les cinq heures du jour que

le froid étoit adouci, attaqua plufieurs de ces glanons, &: les détacha

les uns des autres par les intervalles qui donnoient Je plus de prife à fon

aâion.

Il me fut facile de reconnoître dans ces glaçons ainfi diftribués par lits

fur le fond de la rivière, les produits de la congélation, qui chaque nuic

fe rétablifToit fur ce fond ; &, dans ks ir.tcrvalles qui les féparoient, la

fuite de l'interruption de cette congélation, lorfque le froid étoit adouci

pendant cinq ou fix heures du jour. Je crus voir aullî dans cette nouvelle

difpofîtion les rnoyens que la Nature eniployoit pour détacher les glaçons

fpongieux du fond des ruiiïeaux & des rivières fur lequel ils fe tonnent

chaque jour, & les tranfporter jufqu'aux rivières principales. Comme
cet objet exige un certain développement

,
j'y reviendrai dans la fuire de

ce Mémoire. En attendant, je crois devoir prévenir ici que je connois

pliilieurs laits analogues à celui que je viens d'expofer ; je me propofc de

les publier à la fuite de ce Mémoire. Tous prouvent qu'une certaine di-

minution périodique & journalière dans le froid occafionne une diftiniftion

& une réparation entre les glaçons formés d'une intermittence à

l'autre.

J'ai déjà dit que les glaçons fpongieux étoienr un aflembiage de lames

de glaces , qui compofoient des efpèces de petites cellules où fe rrouvoient

logés des grains dcfable ou de terre
,
qui donnoient la forme à ces cellules.

En continuant d'obferver ces glaçons, & comparant leur ftructare Scieur

compofition fingulière avec le lieu de leur formation , je vis que toutes

ces circonftances étoient favorables à leur formation. Je compris que l'eau

difperfée au milieu des fables du fond de la rivière y jouilfoit d'un repos &
d'une tranquillité allez grande pour recevoir fimprelTîon du froid extérieur;

que d'ailleurs la congélation de cette eau y étoit tavorifée par le contact

des fables & des terres, qui pouvoient y être refroidis à un degré encore

plus bas que celui de la glace.

Toutes ces circonftances font aflez conformes à la loi générale à la-

quelle M. de Mairan ramenoit toujours les partifans de la théorie de

M. Haies, qui prétendoient , fans avoir aucun tait pour eux, que la

glace fe formoit fur le tond des rivières avec l'eau agitée du courant j

ce qui paroiffoit incroyable à M. de Mairan , attaché à cette règle ,
pour

laquelle tous les phénomènes dépofent : favoir . que l'eau quifc giUne
reçoit cette nouvelle modification que par le coniacl ou l'approche de quel-

qu autre corps folide ou Jluide , donc le det^ré de froideur furpajfe celui

quelle avoic avant de fe geler , & va tout au moins jufqiiau froid de la

congélation. Dans le cas piéfent , l'eau fe gèle, non furie tond , mais dans

le fond même ; & au lieu de fe renouvcller n chaque inftant , comme
celle du courant, elle y eft ftagnante au milieu des fables , qui, la tou«
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chant par leurs faces refroidies, la réduifenr en petites lames de glace."

Pour que tous ces effets s'opèrent, iJ fuffit que fur le fond des rivières

du fécond Si du troifième ordre , il puifle fe trouver une certaine

quantité d'eau engagée au milieu des fables , & tranquille au-deiïbus de

l'eau courante. Cette eau me paroît propre à former les glaçons fpongieux,

toutes les fois que le froid extérieur peut l'atteindre au milieu de ces fables y

Se refroidir le tout jufqu'au degré de la congélation.

Cette théorie étant une fois conçue &c établie d'après des obfervations

fimples , toutes les autres circonftances delà formation des glaçons fpon-

gieux que j'avois reconnues à la première gelée, &c que je continuai de

voir à la reprife du froid , me parurent s'expliquer auffi facilement. Ainfi ,

1°. fi les glaçons fpongieux ont paru d'abord le long des bords de la ri-

vière de Déome, & à une moyenne profondeur fur le lond , c'ell parce

que, dans cette pofition , les fables &: l'eau difperfée au milieu d'eux,

étoient plus accelTibles à l'imprelTion du froid extérieur que par-tout ail-

leurs : en conféquence , le progrès de la formation des glaçons fur les autres

parties du fond , fuivit le progrès du refroidilTenient que l'eau & les fables

pouvoient y éprouver les jours fuivants ; Se il me parut 'qu'à environ

7 degrés au-deffous de la glace , le froid ne s'étoit pas fait fentir au-delà

de 4 pieds & demi de profondeur fous l'eau courante.

2°. La formation des glaçons fpongieux fuppofant une eau tranquille &
difperfée au milieu des fables

,
par-tout où le fond de la rivière en étoic

dégarni, & où le courant libre rouloit immédiatement fur des rochers à

nud, on n'apperçut jamais le moindre vertige de glace : au contraire,

par-tout où ces fables fe trouvoient dépofés , les glaçons s'y multiplièrent

îuivant la proportion de ces amas de fables. Les différences les plus remar-

quables que m'offrirent les glaçons , foit relativement à leur volume

,

foit relativement à leur folidité Se à leur confiftance , étoient dé-

pendantes de l'abondaQce ou de la petite quantité de ces fables. Les

glaçons étoient foibies & ifolés dans les parties où les fables étoient rares,

& ils ne prirent des accroiffements confidérables & fucceffifs que dans

les parties du fond comblées par des dépôts fort épais de terres & de

fables.

5°. Les glaçons ne fe formoient pas feulement fur le fond des rivières ;

c étoit aulTi fur ce fond & par la partie inférieure qui touchoit au fond ,

que ces glaçons prenoient leur accroiflement fucceiïîf. Suivant ce méca-

nifme , la glace déjà formée étoit foulevée continuellement par la force

expanfive de la glacequi fe formoit ,jointeàfa pefanteurfpécifîque moindre

que l'eau; &c tant que les fables réfidants au fond , & l'eau difperfée au mi-

lieu d'eux , fourniffoient des matériaux à la congélation , il fuccédoit chaque

jour un nouveau firatum de glace au-deflbus des glaçons formés les jours

précédents. En obfervant cette marche ,
j'ai vu que certains glaçons , en

une feule nuit , avoient été foulevés de 5 à 6 pouces, & avoient acquis une

bafe
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b;((è de pareille épaiiïeur. ; quelques-uns même , par des fous additions

journalières & aflez égales, avoicnr crû de manière à former des Iflcs de

glace, qui figuroient au-deiïus de l'eau courante.

Le fyllcnie de cette formation & de ces accroilTemens étant une fois

bien connu Se bien conllaté , il en reluire que cliaque jour le fond des

rivières peu profondes , lorfqiie les circon(lai:ces que j'ai décrites font fa-

vorables, peut fournir un certain convoi de glaçons alTez nombreux^ qui

font entraînés par le courant; car à mefure que les glaçons fuj érieurs fe

détachent, les glaçons intérieurs leur fuccèdent & fe reproduifent fans

interruption.

Seconde Partie. Application des principes dcdulis des faits précêdencs,

à quelques phénomènes de Cappani.on des Glaçons.

Je pourrois faire ici l'application dw'S principes que j'ai déduits des cir-

conftances de la formation des glaçons fur le fond des rivières , aux phé-
nomènes qui accompagnent leOr afparition , & montrer- l'union .de tous

ces phénomères avec ces circonllances ; mais je m'arracherai feulement

à expliquer ici pourquoi les rivières ne commencent à charrier que lorf-

que le froid eft adouci journellement par l'apparition du foleil , ou par

quelqu'autre caufe équivalente. Comme ce problème eft un des points de

la queftion préfente le plus difficile à réfoudre , il m'a paru exiger une

difcuilîon un peu étendue, & le rapprochement de tous les faits
,
pour

que fa folurion rentrât naturellement dans la théorie , & fervît en même
temps à la confirmer.

Les Bateliers qui fréquentent la Marne & la Seine , m'ont appris depuis

long-temps qu'on ne voit jamais les glaçons flotter fur ces rwières , & en

interrompre la navigation, quoique le froid foit confidérable , tant que le

cieleeft conftamment & uniformément couvert de nuages épais ; mais que

fi le foleil fe moHtre , ces rivières
, peu de jours après , commencent à

charrier des glaçons; qu'alors , inftruirs par leur propre expérience, ils

profitent de l'intervalle qu'il y a entre l'apparition du foleil & l'arrivée des

glaçons, pour gagner un port où ils puilfent mettre en fùreré leurs ba-

teaux. Les Meîiniers, qui ont un intérêt pareil & une égale facilité d'ob-

ferver ces circonftances , m'ont fait part auffi des mêmes réfultats.

Quoique je ne connuffe pas la raifon de Ces phénomènes , je n'en ai

pas été moins attentif à les vérifier dans toutes les occafions qui (ê

(ont préfentées depuis environ vingt ans. Pendant ce temps, les circonf-

tances indiquées par les Bateliers & les Meuniers, comme précédant l'ar-

rivée des glaçons flottans, foit fur la Seine, foit fur la Marne, onr été

conftamment fuivies de fefTet , toutes les lois que je les ai obfervées. Ce-

pendant j'ai raconnu audî que l'apparition du foleil n'étoit pas une cir-

conftance qui précédât nécelTairement farrivée des glaçons -, & pourvu
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que, pendant le jour, il furvînt une diminution'un peu conlidérable dans

le degré de froid qui légnoit la nuit , à peu-près comme elle a lieu lorf-

qoele foleil paroît , cet adoucifTement journalier du froid
,
quand même

le ciel étoit couvert , pouvoit être envifagé comme un prù;;noftic de

l'arrivée des glaçons flottans fur les rivières , aulli certain & aulli lût que
l'apparition du foleil pendant cinq ou fix heures du jour.

Ce fait étant vérifié & réduit à fes véritables circonftances , il c(l

queftion maintenant d'en indiquer la caufe. Il me fufitt de montrer la

dépendance nécefTaire qu'il y a entre radoucilFement du froid par l'ap-

parition du foleil , ou par une autre caufe équivalente , &c l'arrivée des

glaçons flottans fur les grandes rivières -, ce qui m'eft facile , d'après les

«bfervations faites à Annonay.
Nous avons vu que fi la diminution du froid pendant le jour étoit

telle , que le travail de la congélation fût fufpendu entièrement au fond

de la rivière, cinq ou fix heures feulement , les glaçons produits par la

congélation qui fe rétablilToit chaque nuit , étoient féparés par des inter-

valles très-marqués ; que ces glaçons , formés d'une intermittence du
froid à l'autre , n'adhéroient que très-légèrement enfemble ; qu'ainfi , le

moindre choc du courant de la rivière , ou l'imprelTlon de la plus foible

chaleur, pouvoicnt ks défisnir , les détacher du fond , & les faire mon-
ter à la furface. Or , nous avons vu que tous ces phénomènes ne le

montroient , & que ces effets n'avoient lieu qu'autant que le foleil paroif-

foit cinq ou fix heures du jour , ou que le froid étoit adouci.

Il n'eft donc pas étonnant qu'il s'établiffe un convoi de glaçons fur les

grandes rivières deux ou nois jours après que ce fyftême de variation dans

la température de l'atmofphère y a été introduit Se foutenu par l'appari-

tion du foleil, ou par quelqu'autre caufe équivalente.

Nous avons vu au contraire que , lorfque le ciel étoit couvert unifor-

mément & conftamment le jout & la nuit, comme il n'y avoit point a'in-

terruption dans le travail de la congélation au fond dis rivières , on ne

remarquoit pas de féparation dans les produits de ce travail; & que ces

mafifes continues de glaçons adhérant très-fortement au fond des rivières

8c aux fables qui les y fixent , ne pouvcient en être détachées par l'ef-

iort du courant, ni venir flotter à la furface. Il ne doit donc point paroître

de glaçons fur aucune rivière, tant que le ciel eft couvert conftamment
de nuages épais. Mais de ce que les rivières ne voiturent point de glaçons ,

il ne s'enfuit pas qu'il ne s'en forme point pour lors fur leur fond , fi le

froid peut l'atteindre. Le fyftême feul de leur formation & de leur com-
pofition s'oppofe .i ce qu'ils fe détachent du fond pour fe montrer à la

îurface.

Il efl encore une circonftance qui tient à l'adouciiïement du froid pen-

dant le jour, en conféquence du ciel découvert ou de toute autre caufe;

Zc cette circonftance eft favorable à l'appaiition des glaçons fur les ri-
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vicres: c'eft l'augmentation de l'eau des ruiffeaux pat la fonte des neiges

& des glaces, & l'accélération de vîteflé qu'en reçoit le couraçt. Il eft vi-

fible que cette circonftance contribue i détacher pendant le jour les gla-

çons adhérents au tond des rivières, & à vaincre la reHllance de ceux qui

n'avoient pas cédé pendant la nuit. Cette augmentation du courant libre

étoit telle dans la rivière de Déomc , que , pendant le jour , deux mou-
lins

, qui la nuit chomraoienc faute d'eau ,
pouvoient tourner environ

huit heures.

Concluons de tous ces détails, que trois moyens concourent à déta-

cher du fond des ruifTeaux & des rivières les glaçons fpongieux qui s'y for-

ment: 1°. la réparation des glaçons formés chaque nuit , fépacation pro-

duite par l'adoucilTcment du froid pendant le jour , en conféquence ou

de l'apparition du foleil, ou de toute autre caufe femblable ;
2". la cha-

leur, qui lors de l'adouciflement du froid fe fait fentir jufqu'aux glaçons

fixés au fond des rivières, & détruit la foible foudure de glace qui les

unilloit enfemble
i

3". enfin, l'augmentation journalière de l'eau des ri-

vières qui charrient, & ra(Sélération du courant précifément aux heures

où les glaçons fpongieux s'élèvent du fond en plus grand nombre , 3C

viennent flotter à la furface.

On m'objedera peut-être que ces difFérens movens indiqués ici , d'a-

près l'obfervation , comme les feules relTourccs que la nature emploie

pour former les glaçons fpongieux & les détacher du fond des rivières ,

font infuffifants , &: n'ont aucune proportion avec les effets connus ; que

les rivières affliientes du premier & du fécond ordre
,
qui fe jettent dans

les principales, que les rivières principales elles-mêmes , ne peuvent four-

nir aux convois nombreux & continuels des glaces que les rivières prin-

cipales charrient; qu'ainfi cette découverte ne fatisfait pas à toutes les

conditions du problème que j'ai entrepris de réfoudre.

J'avoue que li l'on confidère la grande quantité de glaçons que charrie

une rivière principale, comme la Seine par exemple, dont le canal eft

fouvent pendant plulîeurs jours , fur-tout à Paris , couvert de glaçons

très-ferrés
, qui s'entre-cboquent continuellement, & qui, faute d'un cet -

tain jeu , ne peuvent plus obéir au courant & finifTent par s'arrêter , il

eft difficile de fe perfuader qu'ils foient formés fur le fond des petites &
des moyennes rivières qui fe jettent dans la Seine ; d'ailleurs, fi l'on examine

attentivement les plaçons tels qu'ils font à Paris & au-dsiTous , on croira

encore moins que fous la forme & le volume confidérable qu'ils y ont acquis,

ils puiffent s'élever du fond des rivières; enfin, fi l'on obferve ces mêmes
glaçons dans les parties fupérieures du cours de la Seine à Troyes ou de la

Marne à Châlons , il nereftera plus aucun doute à ce fujet. C'eft d'après

cet examen fuiviJi cette comparaifon détaillée des glaçons que charrient

ces rivières dans les différentes parties de leur cours ,
que j'ai reconnu que

la glace fpongieufe , la glace qui , fuivant mes dernières obfervations , fe
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forme fur le fond des rivières , eft tout au plus la cinquième partis de

celle qui entre dans la compoliiion des glaçons flottants qu'on voit à

Paris. Il eft vrai qu'elle fe trouve en plus grande proportion dans

ceux qu'on voie à Troycs ou à Châlons , & qu'elle en forme au moins le

tiers & même quelquefois la moitié; mais les butins y font moins nom-
breux ,& n'ont pas encore acquis un volume auftî confidérable que lorf-

qu'ils arrivent à Paris. Il faut donc diftinguer plufieurs efpèces de glaces

qui entrent dans la compofition des glaçons flottants ou 'outins : la glace

fpongieufe qui en fait la bafe , & la glace cornpacle Se d'un tiflu ferré qui fe

forme deffus cette bafe pendant le trajet que peuvent faire les glaçons à

]a furface de feau ; voilà les feuls matériaux qui contribuent à former les

glaçons flottants.

Ces obfervations fur les glaçons flottants , fur la proportion de la glace ,

eufpongicufe, na cornpacle
,
qui entre dans leur compolition, fur leur forme

,

fur le progrès de leur accroiffement , font l'objet d'un Mémoire que j'ai

préfenté à l'Académie en iJjC. Elles font devenues encore plus uitéref-

iant.-s pour moi, depuis que j'ai découvert l'origine des glaçons^o/z^iêujr,

qui m'étoit pour lors abfolument inconnue. En même temps que ces

recherches m'ont appris à réduire la giace fpotigieufe à fa véritable pro-

portion , elles m'ont fait connoître aufîîçKe cette glacefpongieufe écoh conf-

tamuunt la bafe de. tous les glaçons flottants à la furjaie du courant des

rivières ; quelle en compofoit fur- tout dans les partiesfupirieures de leur cours

le premier lit ù la première ébauche , de manière que
, fans ces noyaux , il

ne s'itabliroit jamais aucun convoi de glaçonsfur les rivières^ qu'enfin , mal-

gré les changements & les altérations que cette glace fpongieufe éprouve

dans les divers accroiiTements que prennent les glaçons flottants , on peut

toujours la rcconnoître à fon tiiïu cellulaire qu'elle conferve jufqu'au dégel,

& dont on diftingue encore des traces bien fenfibles dans le progrès de la

fonte de ces glaçons.

S'il eft décidé maintenant que les plaçons fpongieux ou cellulaires n'en-

trent que pour use quantité peu confidérable dans f.s glaçons ou butins

que les grandes rivières charrient, fur-tout vers le milieu & dans les par-

ties inférieures de leur cours, il s'enfuit que la quantité qui peut fe former

fur le fond des ruilTeaux &c des moyennes rivières afflucntes , ainfi que fur

les parties du fond des grandes rivières que le froid peut atteindre , eft

en proportion avec l'emploi que la Nature en fait, &C qu'il faut fe bor-
ner à cette reffûurce, puifque l'obfervation nous la fait connoître comme
iùffifante.
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THÉORIE
Des DÉTONNATIONS CHYMiqUES ;

Par M, C ji A p T A r. , Profejfeur de Cliymie des Etats de Languedoc.

I^.lr ARTiEs égales d'air déphlo^^iftiqué & de phlogiftique donnent
une explofion des plus violentes. Si on préfcnte à la furface du val'e qui
contient ce mélange un charbon ou tout autre corps cmbrafé,on apper-
çoit une fiarame bleue dans le moment de la détonnation (i).

2'^. Deux parties d'air déphlogiftiqué & une d'air inflammable retiré du
cliarbûn par une première diftillation , donnent une explofion terrible

par lecontacT: d'un corps embrafé, ^ la flamme qui paro'uà l'indant de la

détonnation eft blanchâtre.

L'explofion de trois pouces cubiques de ces mélanges équivaut à celle

d'un violent coup de fuhl.

De ces deux expérienceî, je déduis la théorie de toutes les déconna-
tions poflîbles.

I. Qu'eft ce que l'or fulminant? c'eft une cliaux métallique imparfaite,

puifqu'il contient de l'air déphlogi(liqué& du phlogiftique.

1°. Il contient de l'air dephlogiftiqué. Si. on précipite l'or de fa 'diffo-

lurion par un alkali fixe, & qu'on diftille ce précipité apus l'avoir féché ,

on en retire de l'air déphlogilliqué en abondance. C'eft ce que j'ai vérifié

d'après l'expérience du célèbre Scheele , kâ. xxxix , Traité Chymique
de l'air & du feu.

2°. Il contient du phlogiftique. .)'ai diflous de la cbaux d'arfenic dans

de l'alkali volatil; j'ai décanté & laifTé repoler la diiToIurion pendant fix

mois : au bout de ce temps
,

j'ai trouvé au fond du vafe des cryftaux oc-

taèdres de régule d'arfenic de la plus grande beauté. J'ai d'autres expé-

riences fur le même phénomène , que je rendrai bientôt publiques. Ainfi
,

l'alkali volatil qui fe dénature en précipitant for de fa dillblution , donne

du phlogiltique à ce métal.

Lors donc que j'expofe de l'or fulminant à une douce chaleur , le phlo-

(il Pour avoir le phlogiftique dans fon dernier degré de pureté, il faut épuifcr le

cliîvbon de tout fon air inflammable
,
par le moyen d'une diftillation des plus vives &

des plus longue": : alors on le mêle avec ia j>ierre calcaire pnivctifce ; on diftille forte-

ment , & l'on obtient encore de l'air inflammable, dont on précipite l'acide méphicique

pat le moyen de l'alkali cauftique ; ce qui reflc tft le phlogiftique pur, donnaot une
£ainme bleue plus ou moins belle, fuivant fon degré de pureté.
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giftique & l'air déphbgiftiqué s'en dégagent, fe combinent & s'enflam-

ment par la fimple chaleur.

II. Les précipités mercuriels , qui, mêlés avec du foufre, font explosion ,

félon M. Bayen, détonnent par la même laifon ; ici le phlogiftique du
foufre fondu par la chaleur, fe combine avec Tair déphlogiftiqué du pré-

cipité.

III. Les métaux que Ton réduit par le flux noir produilent de légères

détonnations dans le crcufet
,
qui ne proviennent que de ce que l'air dé-

phlogiftiqué des chaux métalliques fe combine avec le phlogiftique
, qui

fe dégage du charbon , & s'enflamme à mefure. ,

IV. Dans la poudre fulminante , le foufre, le nitre, l'alkali , entrent er»

fufion à une douce chaleur , & ne forment qu'une malTe liquide ; alors

l'alkali cherche à s'emparer de l'acide, le phlogiftique du. foufre fe dé-

gage en même temps que l'air déphlogiftiqué du nitre , & leur mêlante
détonne. Ayant ramaflé tous les débris d'une grande quantité de poudre

fulminante, je n'y ai trouvé que du tartre vitriolé.

V. Le nitre ne détonne que lorfqu'il eft en contaift avec le phlogiftique ,

parce que la réunion & la combinaifon de ces deux principes deviennent

néceffaires , pour que la détonnation ait lieu.

VI. L'air inflammable & le phlogiftique pur ne détonnent point •, mais

fi on les mêle avec l'air atmofphérique , l'explolîon de ce mélange eft

•plus ou moins forte, félon que la quantité d'air déphlogiftiqué eft plus

ou moins confidérable.

VIL L'acide nitreux diftillé fur l'extrait de vin , m'a donné d'abord une

quantité confidérable d'air nitreux ; mais lorfqu'il n'en eft plus pailé , l'air

déphlogiftiqué de l'acide nitreux qui s'étoit combiné avec le refte du phlo-

giftique s'eft exhalé, & l'explofion a été des plus fortei.

On voit , par ce nombre fufÇfant d'applications
, que cette théorie eft

d'accord avec tous les phénomènes ; ce qui forme à mes yeux une preuve

convaincante de fa folidité.

^EXTRAIT
J>ES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ,

Du 4 Septembre 1782.

IVl. le Marquis de Condorcet , M. Lavoifier, M. le Comte de
Milly , ayant été nommés par l'Académie pour examiner un Mémoire pré-

fenté par M Léger fur des mèches préparées d'une manière particulière ,

& qui réunilTent plufieurs avantages , ils vont en rendre compte dans es.

Rapport.

Les mèches de M. Léger font compofées de coton treffé fur le métier

,
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de difFérentcs largeurs &C de diffcrentes formes; c'eft-à-dire , rondes &
plates, fiiivant l'iifage qu'on veut en faire : elles font enduites d'une fiibf-

tancc graffe , & d'une odeur qui n'eft point défagréable & foiblemcnc

aromatique.

Les avantages que M, Léger attribue à fes mèelies font, 1°, de ne

former en brûlant aucun noir de fumée; 2". de ne donner aucune odeur,

quelle que foit l'huile qu'on emploie ; 3°. de brûler avec égalité & fans

ofcillation; 4*. de confumer moins d'huile dans un temps donné que les

lampes ordinaires, & de durer plus long-temps que les mèches de coton

connues jufqu'à préfent.

Pour conrtater les qualités attribuées aux nouvelles mèches, nous avons

fait les expériences fuivantes.

Nous avons rempli une lampe de fer-blanc avec de l'huile de navette la

plus commune & du plus bas prix. La pefanteut de la lampe di.innuée ,

l'huile qu'elle contenoic.pefoit 3 onces y gros Se 41 grains. Cette lampe,

déiïgnée fous le n°. i ", avoir une mèche préparée à la manière de M. Léger.

Pour avoir un objet de comparaifon , nous avons mis la même quantité

àe la même huile
,
pefée exadement , dans une autre lampe n". 2 , de la

même force & de la même matière que le n°. 1*^': cette féconde lampe

portoit une mèche de coton ordinaire fans préparation , mais de même
forme que celle de M. Léger.

Ces deux lampes ont été pofées fur un même plan , Se on a placé

au-deflus, à i pied & 6 lignes de diftance, deux plats d'argent de même
grandeur ,

pour recevoir la fumée , & oblérver laquelle des deux lampes

en donnoient davantage. Les deux lampes ont été allumées en même
temps le aS Août à minuit 16 minutes,

Ef.is.

La mèclie préparée, n".!", adonné une flamme claire, uniforme &
brillante, qui ne s'eft élevée qu'à 10 lignes. Se qui eft reftée conltamment

à la même hauteur, fans prefque vaciller, quoiqu'on ouvrît la porte de

Ja chambre ; & elle n'exhaloit aucune fumée.

La mèche non préparée , n°. 2 , a donné une flamme plus volumineufe ,

mais moins claire Se d'une teinte inégale
,
qui s'eft: élevée à 4 pouces Se

un quart de haut, en forme de cône, vacillant beaucoup. Se fumoit de

manière que le plat d'argent placé au-delTus a été bientôt noirci , tandis

que celui du n°. j^' n'a pas même été terni.

Ces deux lampes brâloient encore le lendemain à dix heures 41 mi-

nutes du matin; celle du n°. 2 s'eft éteinte à dix heures 41 minutes , Sc

ie n". 1'^' a duré jufqu'à onze heures & un quart. Ainfi , la mèche non pré-

parée a brûlé pendant dix heures & un quart , & la mèche préparés pen-

dant dix heures 49 minutes. La dilTérence n'eft que de 34 min.

Le plat d'argent, placé pour recevoir la fumée de la mèche, n°. i".
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n'a point été noirci; à peine étoit-il terni à la fin de l'expérience par

une légère vapeur blanchâtre
,

qui provenoit plutôt de l'humidité de
l'air ôi de la décompolicion de la partie de la mèche expofée à radioti

du teu , que de l'huile de la lampe.

Le plat qui couvroit la lampe , n°. 2 , étoit couvert de noir de fumée
,

qui, ram.aflé & mis dans la balance docimaftique
,
pefoic i- grain fort.

Pour conftater de plus en plus les avantages des mèches de M. Léger

furies autres, nous avons répété le 51 Août à quatre heures 33 min.

du matin , les mêmes expériences , avec les mêmes précautions , Se nous

avons obtenu à-peu-prcs le nicme réfultat. A dix heures jo minutes , la

flamme des deux lampes commençoit à s'aifoiblir ; .le haut de la mèche
du n°,i" eft devenu Un peu charbonneux , & celui de la mèche du
n". 2 avoit un champignon qui étoufFoit prefque la flamme. On a mouché
les deux mèches également. Se la flamme a repris vigueur avec les mêmes
phénomènes dont on vient de parler ; c'eft à-dire

,
que le n". 2 a donné

beaucoup de fumée, & le n°. i'' point du tout.

Le but de ces premières expériences étoit 1°. de conftatet le plus ou le

moins de tumée fournie par ces deux lampes.

2°. De déterminer la dépenfe de l'huile comparativement dans un

temps donné. Mais il nous re/loit à connoître la différence de l'odeur ,

dont nous n'avions pas pu juger dans les premières expériences
,

parce

que les deux lampes brûloient dans le même lieu. Se l'une auprès de l'autre.

Pour cet effet , on a mis la lampe , n°. i"^' , avec fa mcche préparée , dins

un petit cabinet bien clos de forme parallélogramme , dont les grands

côtés ont S pieds , & les pe'tirs 6 fur 7 pieds de haut. Cette lampe y ei\

reftée pendant huit heures , fans y donner de l'odeur , quoiqu'elle eût

échauffé l'atmofphète du cabinet au point d'avoir fait monter le thermo-

mètre d'un degré.

Le 2 Septembre, à minuit, la même lampe, chargée d'une mèche non

préparée, a été placée dans le même cabinet , le thermomètre étant à

I j degrés : elle y eft reftée jufqu'à huit heures du matin ; elle a répandu

beaucoup d'odeur & beaucoup de fumée , au point de noircir un vafe de

propreté plein d'eau
,
qui s'cft trouvé dans le cabinet ; le thermomètre a

monté d'un demi-degré.

Toutes ces expériences faites comparativement , nous ont prouvé'' que
les mèches de M. Léser ont plufieurs avantages fur celles dont on s'eft:

fervi jufqu'a préfent : 1°. elles donnent une lumière plus claire & moins

vacillante ; 2°. elles confomment moins d'huile; 3°. elles ont la propriété

remarquable de ne donner ni odeur , ni fumée
, quelque commune que

foit l'huile qu'on emploie. Ainfi , on peut les fubftituer à tous les moyens
d'éclairer plus difpendieux , connus jufqu'à préfent ; elles nous ont

paru réunir des avantages , dont toutes les claffes de la Société peuvent

tirer parti , & qui font d'autant plus précieux , qu'ils regardent plus di-

reiStement
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«dément la claiïe cics Citoyens les moins riches , dont on ne s'occupe que

trop rarement.

Nous penfons donc que les mèches de M. Léger méritent à tous égards

l'approbation de l'Académie. Signes le Comte DE MiLLY , le Marquis DB
CONDORCET & LavOISIER.

Je certifie lepréfent Extrait conforme à l'Original & au jugement de II Aca-

démie, ce 5" Septembre 1 782. Signé le Marquis de Condorcet.

DESCRIPTION
D E L'A UZOMÈTRE

Inventé par AI. A dam s de Londres^ Con/iruâeuf des

Injlruinents de Mathématique SC de Philofophie du Roi

d^Angleterre ;

Communiquée à CAcadémie Royale des Sciences de Paris , le fj Avril 1782

,

par J. H. DE M \GELl.Aîi , Gentilhomme Portugais, Membre delà So-

ciété Royale de Londres , & d'autres Académies , &c.

Xj'AUZOMfexRE dont je vais donner la defcription , eft un inftrument

nouveau inventé à Londres par M. George Adams , au moyen duquel on
trouve ,

par une opération fort fimple & aifée , le grollificment des lu-

Bettes ou tubes dioptriques qu'on emploie pour voir les objets diftants

fous un angle plus grand qu'à la vue fimple. Cet inftrument eft compofé
de trois petits tuyaux de métal, dont la longueur n'tft que de 1 pouce &
un quart , lorfqu'ils font fermés l'un fur l'autre, & d'environ n lignes

en diamètre. Le premier, du côté de l'oeil, eft au-dedans d:s autres,

comme on le voit par aéen, dans la fig. 4, Plane. I. Celui-ci porte

une lentille d à une certaine diftance du troue où l'on applique l'œil,

comme dans les tuyaux des oculaires des lunettes communes. Le
fécond tuyau pmof, au-dedans duquel gliffe le premier tuyau, porte

à fon bout une plaque de corne tranfparente mo
, qui eft divilée par des

lignes parallèles , dont la diftance n'eft que d'un centième de pouce An-
glois. Enfin , le tuyau extérieur g' 5 < r eft ouvert tout-à-tait, & ne fert

qu'à mettre la plaque mo à la diftance convenable, pour lecevoii le

Jomt XXII, Part. I, 1783. JANFIER, I
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Tpedre lumineux formé par les rayons de la lunette , ou , (ï l'on veut , qui

repréfente l'ouverture de fon objeAit , au bout du tuyau des oculaires,

dans le même endroit où l'on applique l'œil à la lunette , lorfqu'on oblerve

quelqu'objer. C'eftfurce même tuyau extérieurgjrr que fe trouve «77 pouce

AngKiis , divifé en i/i;ciè;nM 3 avec un des mêmes dixièmes, fubdivifé en

centièmes de pouce.

Voici à préfent en quoi confifte l'ope'ration-pvatique decet inffrument:

1°. ajuftez la lunette dans la pofitiun qu'il taut pour voit les objets diftinc-

renient; 2°. tirez en deh.'^rs le tuyau intérieur a enb, en forte que

legavdant dans l'air , vous puilliez voir bien diftindlement les lignes p»-

lailcl.squi font fur la plaque de corne ttz o; 3°. approchez à piéfent

rauzonièrre du tuyau des oculaires de la lunette , & glilîez le tuyau ex-

térieur gi r r autant qu'il le faut, pour que, regardant par £", vous puif-

iîez voir bien dilti dten ent le fpi-dtre lumineux de l'oculaire de

la lunette , lur les divifions qui Iciit fur la petite plaque de corne m 0;

/^° . comptez coii;bien de ces divillons font renjplies par ce fpeiftre lu-

mineux; j°. prenez avec un compas le diamètre de robje<Sif de la lu-

nette, & divilez le parle nombre des centièmes occupés par le fpedre

lumineux dont on vient de parler, & le quotient fera le vrai groflTlTe-

ment de la lunette avec l'équipage qu'elle a. Comme par exemple, ftip-

pofons que le Ipedtre lumineux de l'oculaire couvre 1
J" centièmes de

pouce dans la plaque femi tianfparente rn o , &C que le diamètre de l'ob-

jeclit de la lunette eft d'un pouce & demi ; dans ce cas , la lunette avec cet

1^0
équipage ne groffit plus que dix fois les objets ; car —= 1 ; mais fi le

fpeiftre lumineux couvre avec un autre équipage d'oculaires feulement

5 centièmes dans la plaque tianfparente , alors ia lunette avec cet équipage

groflît trente fois l'objet qu'on obfeive, parce que —= 30. Ceux qui

font verfés dans la dioptriquCj fa vent bien qu'il y a toujours un rap-

port conftant entre les ouvertures des lunettes dioptriques, & le fpeiftre lu-

mineux qui eft (oriné fur le dernier oculaire , où l'œil de l'obrervateur eft

appliqué. Mats c'eft à M. Adams qu'on eft redevable d'avoir tiré un avan-

tage Cl (atislaifant de la pr-'priétè de ce rapport , moyennant un petit

înllrumenr fi fimjile & fi aifé dans la conftruiftion, pour déterminer ce

problème de pratique, fans aucun recours à d'autres opérations difficiles

Se laboritufes, comme celles qu'on employoir jufqu'ici
,
par des règles ou

bafes divifées
, qu'il n'étoit pas aifé de bien rapporter au même objet obfervé

dans le même tenips à la vue fimpJe , & fans aucun recours au calcul des

foyers des verres employés; ce qui ne laifTe pas d'être fort embarraffanc,

lorfque le tuyau des oculaires eft compolé de plus d'une lentille. Il eft

prefque inutile d'avertir que i'auzomètie ne peut point opérer fon effet
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Jans les lunettes de Gallilée , où l'oculaire eft concave, parce qu'on n'y

remarque aucun fpeiftre vrai; mais clans les télcfcopes à réflexion , où il y
a un vrai-fpedrc lumineux formé dans l'oculaire , l'auzon-.ètre ne manque
pas d'en donner fon groffiirenicnt, pourvu qu'on l'applique à la vraie diC^

rance où le rpe(ftrc fe trouve bien tranché & bien diftinctement formé. Pour

qu'on entende mieux l'cfFec de l'auzomètre , nous ajouterons la démonf-

tration fuivante (fig. f.)
:

Soit td l'objeÀif d'une lunette aftronomique , &c fg fon oculaire,

&

que les foyers de ces deux verres convexes le préfentent en n; tout le

monde fait que la force ou degré du grofliiTemenc de cette lunette fera

connu , en divifant la longueur du foyer an ds l'objeftif par celle n ^de l'o-

culaire. Or, puifque les triangles Bnd 8c/n g, ou plutôt xny , relient

toujour» les mêmes dans le cas de vifion diftin(5Ve , ce fera toujours la

même cliofc de diviCcûin pari? ^, ou ad par {y; ou enfin 2 ad(=l' a-i-a d)

par 2{y (=^_y-f-;ji,) ,
qui font des côtés homologues des mêmes

triangles.

MÉMOIRE
SUR L'ACIDE DU SUCRE DE LAIT;

Traduit du Suédois de M. ScHEELE (i) , par Madame P * * *. de Dijon.

§.I. J_iE fucrede lait eft un fel eiïentiel qui fe trouve difTous dans le lait,

& qui , à caufe de fon goût douceâtre , a reçu le nom de fucre. Le goût du
lait eft d'autant plus doux & plus agréable

,
qu'il tient plus de ce fcl. On

peut voir , dans la Chymie pharmaceutique , la manière d obtenir le fucre

de lait.

§. II. Le fucre de lait donne à la diftillation l?s mêmes produits que tout

autre fucre. Il eft cependant remarquable que l'huile empyieumatique a une

odeur qui approche de celle du fel de benjoin.

Nous favons que le fucre commun tient un acide qui eft abfolument

néceffaire dans les expériences de Chymie, à caufe de fa grande affinité

avec toutes les terres , & particulièrement avec la chaux. Le principe de la

formation de cet acide eft la déphlogiftication du fucre par le moyen

(i) Mém. de l'Acad. de Stockholm , ann. 1780, quatrième ttimeftre.

Terne XXII, Part. I, 1783. J4 NVI E R. I :^
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àeï'ac'n\e nkreux. On va voir, par l'expéiience fuivante, comment le fucK
de Jait fe comporte avec le même acide.

§. JII. Sur 4 onces de fucce de lait purifié, & réduit en poudre fine,

on verfa 12 onces d'acide nitreux délayé
, que l'on mit dans une cornue de

verre fur un bain de fable. Loilque le mélange eut pris un certain degré

de chaleur , on remarqua une violente ébullition , ou plutôt une cfFervef-

cence ; ce qui obligea de retirer la cornue du fable , Se de Ja porter fur

le bord avec le récipient. Le mélange devint toujours plus chaud &
l'efFervefcence plus forte, avec des vapeurs d'un rouge brun , & continua

à bouillir de cette manière furie bord , fans feu, une demi heure. Il fe

dégagea pour lors unegrande quantité de gaz nitreux & d'acide méphitique;

c'eft pourquoi , en répétant cette expérience, on ne doit pas prendre une cor-

nue trop petite, ni luter trop fort le récipient. Lorfque l'ébuUition eut

celTé, on replaça la cornue dans le fable, & on-diftilla l'acide nitreux

jufqu'.-i ce que le mélange prît une couleur jaunâtre , temps auquel on

enleva bien vite la cornue du fable. Après un efpace de deux fois vingt-

quatre heures , la diiTolution ne parut avoir éprouvé aucun changement

fenfible , ni difpofée à donner des cryftaux ; c'efl: pourquoi on y verfa

encore 8 onces du même acide nitreux , Se la cornue fut remife

comme auparavant dans le bain de fable. Dès que le mélange fut chaud ,

la couleur jaune difparut, & la matière entra en effervefcence comme la

première fois , cependant avec moins de violence. Lorfque le mouve-

ment eutce(ré,on diililla de nouveau l'acide nitreux, jufqu'à ce que la

difiolution ,
qui, pendant ce temps-là , avoit été troublée par une poudre

blanche , eût pris une couleur un peu jaunâtre : alors on retira la cornue

du fable. Le tout étant refroidi , on trouva dans la cornue une matière

épailïie , q'ie l'on fit redilToudre dans 8 onces d'eau, & le tout fut en-

fuite jette fur le filtre. Il refta fur le filtre une poudre blanche, qui étant

édulcorée de féchée , pefoit 7 drachmes Se demie. La liqueur qui avoit

paffé par le filtre étoit abfolument acide; elle fut évaporée en con-

lîftance de fyrop: alors on y mêla de nouveau 4. onces d'acide nitreux,

que l'on fit paffet encore à la diftillation fur le bain de fable. Après le re-

froidilTement, on trouva de petits cryftaux longs Se acides, avec un peu

de poudre blanche très-fine : on fépara les cryftaux; & fur le reftant de

l'acide, on verfa encore de l'acide nitreux, qui fut de même diftillé. Se

il fe forma plufieurs cryftaux femblables. Cette opération fut répétée plu-

fieuts fois, & à la fin tout fut changé en cryftaux pareils , qui pefoient

environ 5" drachmes. Ce fel fe comporta dans toutes les expériences

comme l'acide du fucre.

§. IV. J'ai parlé dans le Paragraphe premier d'une poudre blanche
,^

flui ,
pendant l'opération , s'étoit féparée de la diiïblution , & qui pefoit

7 j drachmes. Je crus d'abord que cette poudre pouvoit n'être autre
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chofc que du fàccharte calcaire, parce que j'imaginai que , comme
le Jait rient toujours un peu de terre calcaire , il étoit pofTiblc que cetie

nicine terre cxillât auflî dans le fucre de lait , & formât par conféquent une
de fcs parties conftituantes, qui, par fon union avec l'acide du fucrc

auroit produit le laccharte calcaire dent il s'agit : mais une féconde
expérience m'a fait voir que je ni'étois trompé ; car ayant verfé de l'a-

cide du fucre dans une diirolution de fucre de lait , je n'ai appercu
aucune précipitation. Cette poudre , jettée dans un.crcufct rouei,'a
brûlé comme de l'huile, 5c a laiffi à peine après elle quelques traces de
cendres,

§. V. L'eau froide (i) n'a paru avoir aucune adion fenfible fur cette

poudre : mais l'eau bouillante en a diflbus quelque chofe
, quoiqu'en

trcs-pctite quantité; car pour unt partie de la poudre, il fallut foixante
parties d'eau bouill;(nte. Lorfque la diflblution fut refroidie, il. s'en fé-

para de nouveau un quart de la poudre , en forme de très-petifs crvftaux:

on recueillit le furplus de cette poudre, en éva,porant l'eau fur le feu; à
la fin il relia un peu d'acide du fucre (à-peu-près la vingtième partie dî
la poudre j, qui n'avoit pu ctre enlevé au commencement par l'édulcora-

rion. Alors je reconnus que cette poudre étoit un fei,, en ce qu'elle étoit

loluble dans l'eau. Elle fut puritîée au moyen de cette diffolution & de la

cryftallifation. Voici les propriétés de ce fel.

§. VI. Une demi-once de ce fel lut dilToute dans 30 onces d'eau bouil-
lante, dans un-ballon de verre , & la diffolution refroidie fut filtrée. Cette
diffolution avoit un goût acide; elle rougiffoit la teinture de tournefol,

& fâifoit effervefcence avec la craie.

Deux drachmes de ce fel furent diftillées dans une cornue de verre à

feu nud-, il coula très-promptement , devint noir , 6< s'éleva confidérable-

ment en écume ; il fe fublima au col de la cornue un fel brun
, qui avoit

une odeur pareille à celle d'un mélange de benjoin & de fuccin. II rcfla

1 1 grains de charbon au fond de la cornus. On trouva dans le réci-

pient une liqueur brune, fans aucune apparence buileufei elle avoit le

même goût que le fel fublimé; elle tenoit en effet un peu de ce même fel

en diffolution
,
que l'on en fépara par une évaporation lente. Le fublimç

pefoit 35". grains; il avoit un goût acide ; il tut aifément diffous dans l'ef-

prit-de-vin, mais plus difficilement dans l'eau, & il brûla fur le feu avec
flamme. L'acide vitriolique concentré , diftillé fur ce fel , devint noir

écuma beaucoup, & le détruilît enfin entièrement. Ainfi, l'on voie que

(1) Il y a dans l'original' kalkvancn
,
qui t'eut dire eau de chaux ; mais il y a appa-

icnceque c'cft unefaiite d'impri/Iion , & qu'il faut lire kjUivattun , eau froide. A'o« da.

1 tjiuUeui^
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ce fel doit être rangé parmi les acides végétaux , Tous le nom d'acide du

lucre de lait (ou acLU fuccharo-galaciiquc).

Di lu manière dont l'Addc du Sucre de Laitfe comparu avu Us Alkalis,

^. Vn. Dans unedifToiution chaude de potaiïe, on verfa goutte à goutte

un peu d'acide du fucre de lait purifié , jufqu'à ce qu'il n'y eût plus d'efFet-

vefcence. Le mélange donna bientôt une quantité de petits ctyftaux
,
qui

exigèrent huit fois autant d'eau pour leur dillolution. Quand l'eau tut re-

froidie , la plus grande partie des cryftaux s'en fépara de nouveau.

Notre acide fe comporta de même avec la foude ; mais on n'eut befoin

que de cinq parties d'eau pour difToudre une partie de ce fel neutre. Si on

mêle à cette diiïolution un peu de diflblution de potaiïe, il fe forme fur-

ie-champ une quantité de petits cryftaux, à raifon de fon affinité fupérieure

avec l'acide. Ces deux fels font parfaitement neutres.

Saturé d'alkali volatil, U donne un fel ammoniacal, qui, après une

calcination douce , eft acide. A la diftillation , il monte d'abord de l'al-

kali volatil, qui précipite l'eau de chaux ; l'acide reftanr dans la cornue,

donne enfuite à une plus forte chaleur les mêmes produits que ceux donc

il a été parlé au §. VI.

Avec l(s Terres.

§. VIII. L'acide du fucre de lait donne , avec toutes hs terres , des

fels infolubles dans l'eau.

Je ne rapporterai en conféquence que les expériences que j'ai faites avec

ces terres par la voie de la précipitation. Si on verfe goutte à goutte une

diiïolution de muriate barotique, ou de nitre barotique, dans une diffblution

froide de notre acide (§. VI) ,1a terre fe précipite bientôt unie à l'acide.

Cet acide fe comporte de la même manière avec les difTolutions de calce ,

mais la diirolution de vitriol calcaire n'eft pas décompofée. La même
chofe arrive avec les diiïblutions de magnéfie dans les acides minéraux 6c

végétaux, &c avec la terre d'alun. Cependant toutes ces diiïblutions furent

décompofées par le fel neutre dont il a été parlé ci-deiïus.

Avec les Métaux,

§. IX. Cet acide fe comporte avec les métaux de la même manière qu'a-

vec les terreç. Il fe diflbut en fi petite quantité dans l'eau, que le diflbl-

vant eft foible , &c agit à peine fenfiblement fur les métaux ; mais avec leurs

terres , il fe forme des fels peu folubles dans l'eau , ou même entièremenc

infolubles. Le nitre d'argent eft précipité en blanc par l'acide du fucre

de lait: il en eft de même du nitre mercuriei &c du nitce de plomb. Les
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vîttiols de fer , de cuivre, de zinc & de mangancfe ne font pas précipité;,;

ils ne décompofcnt pas les dilTolutions muriatiqiies d'ttaiu !< de mercure,

mais le muriate de plomb cil précipité. Les fels neutres dont il a été fait

mention au §. VII , décompofent toutes les djlfolutions métalliques.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

jyiouyEAUX MÉMOIRES OU Cuhiers femcflres de CAcadcmie de Dijon,

four la partie des Scicrices & des Arts , propofês parfoufcr'iptlon.

Rien ne contribue davantage aux progrès des Sciences & des Arts que

la prompte circulation des découvertes, des obfervarions , des leclîerchss

de ceux qui les cultivent; elle éveille leur attention fjr les objets d'un

intérêt préfent; elle leur f'it du travail d'autrui des échelons pour arriver

à un but (lus élevé; elle hâte le moment où leurs opinions deviennent des

vérités , après avoir foutenu les regards de la critique; elle entretientccrte

émulation qui les prefle de produire, pour partager la gloire de ceux qui

fe rendent utiles.

Toutes les Sociétés favantes , animées d'un même efprit , fe font en

conféqufiice impofé l'obligation de publier , au moins tous les ans, leî

fruits de leurs travaux. L'Académie de Dijon , après avoir fuivi cet exem^ le,

s'eft vue forcée, depuis plufieurs années, d'interrompre la publication de

fes Mémoires
, par des circonftances qu'il eit inutile de retracer. Mais

les fecours que les Etats géiiéraux de Bourgogne lui ont accordés pour

l'enttf-'ien d'un Laboratoire & d'un Jardin de plantes, l'avant mile à

portée d'étendre fes travaux &: fes correfpondances, d'entrepienilre des

fuites d'expériences , de donner chaque année des cours publics de f.liné-

ralogie, de Chymie , de matière médicale & de Botanique, & l'émula-

tion de fes membres étant fans celTe excitée par les établifléments , elle

croiroit manquer .i ce qu'elle doit à la Société , fi elle ne prcnoit tous les

moyens poniblts pour parvenir à la faire jouir des Mémoires 8c Ob.erva-

tions qu'elle a en. dépôt dans fes porte-feuilles, qui fe multiplient tous

les jours, 8: dont plufieurs ont déjà été cités ,
quoiqu'en manufctit ,

par

ceux qui traitoient les- mêmes matières.

Les moyens qui lui ont paru les plus propret à remplir fon objet , font,

I*. de donner un Recueil particulier de tout ce qui concerne les Sciences

& Arts; 2°. de le répandre par la voie de la Soufciiption.

Ainfi, on n'inférera dans l'Ouvrage annoncé, que des Mémoires, Ob-
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fervations Se aucres pièces relatives aux Sciences & aux Arfs , l'Académîe
fe réfervant de publier (l-parément les pièces de Littérature. Par ce moyen ,

cliacun pourra acquérir la partie de fon genre , fans être obligé de payer un
volume pour un ou deux morceaux qui i'intérellenti ce qui rebute à-ia-fois

& le Savant & le Littérateur. L'inconvénient devient de plus er. plus fen-

fîble, à mefure que les livres fe multiplient..

La voie de la foufcription lui a paru indifpenfable , foit pour accélérer

la circulation , devenue très-difficile Si toujours difpendieufe , fur-tout

pour les Provinces ; foit pour n'être pasexpofée à faire tirer en plus grand
nombre qu'il n'y a de curieux , ce qui écrafc le plus fouvent les éditions

de livres de Sciences.

Ce Recueil , de format in-8°, fera divifé par année , & le volume de
chaque année partagé lui-même en deux Cahiers , compoféî chacun ds
quinze à feize feuilles d'impreflion , avec des gravures en taille-douce , lorf-

qu'elles feront néccifaires.

Le premier Cahier, formant la première partie de l'année 1782, efl:

aduellement fouspreffe ; il fera délivré à MM. les Soufcripteurs le^i y Jan-
vier 1785, & le fécond cahier au 15 Juillet de la même année. Les ca-

hiers pour les années luivantes feront ainfi publiés aux mêmes époques ,

de fix mois en fix mois. Cependant l'Académie ne propofe d'engagement
que pour les deux premières parties ; & après les avoir remues , on fera libre

de ceiTer ou de continuer la foufcription.

Le prix des deux cahiers brochés eft de 6 liv.
,

pris à Dijon , & de7 L
10 fols, pour les recevoir, francs de port, par la Porte , dans tout le

Royaume. On paie d'avance , en recevant la reconnoiffance de fouf-

cription.

On foufcrit à Dijon , ckei le Jiiur CauJJe , Imprimeur de CAcadémie t

place Saint-Etienne.

A Paris, chei M.Hucherot, me du Four Saint-Honoré , maifon de M.
Pottemain, la troifihme porte cochère à droite en entrant par la rue Saint-

Honoré.

MM. les Soufcripteurs pourront remettre la même fomme de 7 liv. 10 C
au Bureau des Poftes dans les Provinces ; & en affranchiiTant feulement fa

lettre d'avis au fieut Caufle, dans laquelle ils lui indiqueront leurs adreflès

& la date de la remife de l'argent au Bureau de leur Ville , ils feront fûrs

de recevoir exactement les cahiers aux termes indiqués.

Programme de l'Académie Royale des Belles-Lettres , Sciences & Arts de

Bordeaux , du 2J Août 1782,

Autant l'Académie a de regret, lotfque
,
parmi les Ouvrages qui lui

font
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font prélentés au concours , elle n'en trouve aucun qui , fous aucun rap-

port
, pullfe mériter fes fuffrages, & qu'elle ell obligée de refLilér les cou-

ronnes dont elle peut avoir à dilpofer ; autant elle a d'cmprellemetjt à fai-

iir les occalîons où , lors même qu'elle n'a pas de fucccs complets à cou-

ronner , elle trouve du moins ou d'heureux talents à encourager , ou de

louables efforts à récûmpL-nf:r.

Elle avoir quatre Ftix à diftribuer cette année.

Deux réfervés, qu'elle avoit dellinés aux queflions fui^antes :

I. « Exillet-il quelqu'indice fenfible qui puilFe faire connoître aux ob-

5J fervat.nirs les moins exercés le temps où les Arbres, & principalement

>> IfS Chcnes, ceffent de croître, &i où ils vont commencer à dépérir? Et

35 ces indices ( à fuppoftr quily en ait ) ont -ils généraliinent lieu, & aff;c-

» tent-ils nécelTairement les Arbres , dans quelque forte de terrein qu'ils

y>, foient venus ?

II. " Quelle eft la loi Hydraulique qui , en fixant la hauteur d'eau

» nécelfaire pour le jeu des iVloulins
, préferveroit les fonds riverains

» d'inondation ? Et s'il n'cxille point de loi pareille qui puilfe erre gé-

5» nérale, & s'appliquer à toutes les efpcces de Moulins à eau
,
placés lut

» quelque rivière que ce foit, quelles font les loix patticulières qui con-

« viendroient à chaque efpcce ?.... 2°. Les circonftanc-s du p^iids de

>> l'eau , de fon volume ?i de fa pente , étant données , de quelle efpèce

j> doit être un Moulin. pour produire le plus grand effet « î

Le Prix extraordinaire , deltiné par une Mère de tamille refpeiStable ,

à l'Auteur du meilleur Mémoire où l'on <« indiqueroit les Ouvrages qui

>» traitent du i^!.?i-m/V2c?io Ci) ! quelle eft la caufe , ou manifeftc , ou ca-

»> chée,de cette infirmité; quels en font les principes , qu'elle foit habi-

33 tuelle ou par périodes réguliers , ou à des intervalles inégaux ; quels

y> font les remèdes qui ont été propofés pour la guérir , & ceux enfin

j» qu'une expérience confiante peut laite regarder comme fpéci-

» fiques ».

Dans le nombre des Pièces que l'Académie a reçues fur le premier de

ces liijets , un Mémoire Latin , portant cecte Devife : Qjialïbet orta ca-

dunty&fincm c<epta videkunt . lui a paru feul pouvoir mériter fon atten-

tion , & devoir enfin réunir fes fuffrages. Elle lui a adjugé le Prix.

Non cependant qu'elle fe foit dillimulé que le fvftème fur la circulation

de la fève, d'aptes lequel l'Auteur a cherché .i établir l'indice ou le fgne

qu'il s'agiffoit de trouver , quoique dé)à foutenu par de célèbres Phyfi-

ciens , aéré rejette & forrement combattu par J'autres ; Se , qti'en cou-

ronnant fon Ouvrage, elle ait entendu adopter ce fyftcme. Le voile fous

lequel la Nature a jufqu'à-préfenc encore dérobg aux recherches des plus

(1) Ecoulement involontaire d'urine pendant la nuit.

Toim XXJl, Pan. I, i-jS^. JAN FIE R, K
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habiles obfervatetirs , le mécanifme du mouvement de la fève dans les

plantes , met cette Compagnie dans le cas de devoir répéter ici ce qu'elle

a plus d'une tois déclaré ( notamment en 1753 , à l'occalion de cette même
hypotlicfe ) , c|u'en couronnant un fyftéme , elle ne prétend point Tem-
prcindrc du fceau de la vérité ; qu'elle n'en adopte aucun qu'il n'ait en-

traîné le confentement de tous les Phylkiens , par le nombre & l'exaifti-

tude des obfervations &c des expériences qui l'auront confirmé ; que jul^

ques-là , en donnant fes fufFrages , elle garde fes fcrupules -, Se que le Prix

qu'elle adjuge à un Ouvrage dans le concours , n'eft qu'une marque ho-

norable de la préférence qu'elle lui donna fur les autres . . . Non aullî

qu'elle ait regardé comme pouvant être auilî intaillible que l'Auteur a cru

pouvoir l'annoncer , le figne qu'il indique , & qu'il ne lui foit refté aucun

aoute à cet égard : mais déterminée par la coniîdération que l'Ouvrage, écrit

d'ailleurs avec tout l'ordre , la méthode &c la clarté qu'elle pouvait délirer ,

lui a paru préfenter un point de vue fimple, qui, faifi par difFérens ob-

fervateurs , pourroit conduire , un jour peut-être , à l'importante découverte

qu'elle a eue pour objet.

L'Auteur de ce Mémoire eft M. Sébald-Jujiin Brugmans , Maître ès-

Arts , & Dodeur en Philofophie , à Groningue.

N'ayant reçu aucun Ouvrage fur la queftion concernant les Moulins ,

l'Académie a cru devoir abandonner ce fujet, & elle a réletvé le Prix qui

lui étoit delliné.

Enfin, à l'égard de la queftion propofée fur le Lecli-minBio , l'Acadé-

mie , moins libre dans ladifpofition du Prix qui lui étoit confacré , a cru

ne pouvoir l'adjuger qu'autant qu'elle eût trouvé dans les Pièces qui lui

ont été envoyées fur ce fujet, un fpécifique qui eût pu tranquillifer cette

Mère intéreffante qui l'a demandé, & qui eût entièrement répondu aux

vues d'humanité qui lui ont infpiré le noble delTein d'en étendre générale-

ment le bienfait.

Une fomme de 300 livres étoit promife à l'Auteur qui auroit réfolu ,

de la manière la plus fatisfaifante , les difFérens points de la queftion , &
une de lyoàcelui qui , fans prétendre à la Couronne Académique, au-

roit donné la recette d'un remède , dont l'efficacité eût été conftatée par

des CommilTaires de l'Académie.

De quatre Mémoires que cette Compagnie a reçus , relatifs à l'enfem-

bledela propofition, le feul qui ait pu fixer fon attention , eft un Mé-
moire portant pour épigraphe ces deux vers d'Ovide :

Principiis objia ; fera medicina paratur ,

Cùm mala per longas invaluére moras.

Elle l'a jugé digne des plus grands éloges, par les immenfcs recherches
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dont il eft rempli , & par le pénible travail dont il eft le fruit. Mais le

flambeau de l'expérieiicc ne s'étant point malhnir.'iifement préfenté fous

la main de l'Auteur, pour l'éclairer principalement fur ie^caul^s qui peu-

vent donner lieu , chez de jeunes perlonnes bi-;n portantes d'ailleurs , aux

retours périodiques, & fouvent très-diftants les uns des autres , de l'in-

firmité dont il s'agit, Se pour lui donner dans ce cas l'indication d'une

Méthode curarive particulière, l'Académie n'a pu le croire permis que

ai lui accorder le jufte tribut de louanges dont elle l'honore ici.

Dans vingt-deux Lettres qu'elle a aulli reçu-S fur cette qut-ftion , on

s'cft feulement contenté de lui indiquer difiércns prétendus fpécihques

,

& elle a dû chercher à s'alTurer , ou de leur inefficacité ou de leur fuccès.

Mais le temps & les circonftances ne lui ont pas encore permis de pro-

noncer définitivement fur aucun.

D'après ces confidérations , & du confentement de la Mère de fa-

mille qui fournit aux frais du Prix , elle a déterminé d'en renvoyer la di(-

tributlon à deux ans: & elle propofe de nouveau le même fujet , Se fous

les mêmes conditions, pour 1784-.

Pour le Prix courant de la même année
,
qu'elle doublera d'un de fes

Priï réfetrés, elle demande maintenant: « Quel feroit le meillear pro-

3J cédé pour conferver , le plus long-temps polfible , ou en grain ou en

» farine , le Maïs ou Bled di Turquie ( Fruclum Indicum , Mais dic-

» tum. C. B. P. ) ,
plus connu dans la Guienne fous le nom de Dled

» d'Efpagne ; & quels différens moyens il y auroit pour en tirer parti

» dans les années abondantes , indépendamment des ufages connus Si

i> ordinaires dans cette Province » '<

Sujits qui fi trouvent propofh pour cette année 178^.

« Quel eft le moyen de prévenir , dans l'ufage ordinaire d'allaiter les

» Enfants -Trouvés, les dangers qui En réfultent, (oit pour ces enfants
,

n foit pour leurs nourrices , &, par une fuite néceffaire ,
pour la popula-

» tion en général ? Ou bien
,

quelle eft la méthode la meilleure, Se

» en même temps la plus économique de fupplésr au lait de femme

» pour la nourriture de ces enfants î ( Pour un Prix extraordinaire de •

M 20:0 liv. , réuni avec une Médaille. Programme da 2$ Août

» 1781 »». )

L'Académie ne reçoit les Pièces au concours que jufqu'au 1" Avril

de chaque année, lorfqu'elle n'a pas fixé d'autre terme aux Auteurs. Elle

rejette celles qui font écrites en d'autres langues qu'en François ou en

Latin , Si celles dont les Auteurs fe font connoître direclcmeni ou indirec-

tement. Ils doivent feulement mettre une Sentence au bas de leurs Ou-

vrages , Se y joindre un billet cacheté , fur lequel la même Sentence

Toms XXII, Pan. l ,i^^^. JA N FIE R. K 2
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foie

' répétée , & qui contienne leurs noms, leurs qualités & leurs

adreffes.

Les Paquets feront aiFranchis de port, iSiadrefles à M. de Lamontalgne

,

Conleiller au Parlement, ic Secrétaire perpétuel de l'Académie.

Mémoires furies Polypiers de Mer ,par M. J. E. Roques de Maumort,
Profeffeur de Pkilojophie , £• Pafîeur de rEglife Françoife , à Zell.

A Zell , chez Kunge , 1782 , in-8°. de 7J pages & 16

Planches,

L'Auteur prépare un très-grand Ouvrage fur l'Hiftolre Naturelle , dont

celui-ci eft comme un échantillon. Après avoir fait l'extrait de tout ce

que Bomare , Davila & EUis ont dit fur les polypiers , M. de Maumort
rapporte ce qu'il a obfervé lui-même ; & il décrit l'origine , l'accroiffe-

ment Si la multiplication de divers coraux.

La Nature conjldhie fous fes differens afpecîs , ou Journal des Trois Rè-

gnes de la Nature , nouvelle édition
,
première Epoque , tome IV

,
par

M. Buc'hoz , Médecin de Monsieur. A Paris , chez l'Auteur ,

rue de la Harpe ,
près celle de Richelieu-Sorbonne ; & chez Laporte ,

Libraire , rue des Noyers,

Ce Journal intéteffant traite en forme de Lettres tout ce qui peut

piquer la curiofiré & l'intérêt dans tout ce qui a rapport à la Science

Phyfique de l'Hamme , à l'Art Vétérinaire , à l'Hilloire des différents

Animaux, à la connoiflance des Plantes , à l'Agriculture, au Jardinage

& aux Arts , à l'exploitation des mines, aux fîngularités & à l'ufage des

différents follîles.

Eléments de Géographie , in-%°. de 116 pages , avec Cartes. \ Paris ,

chez la veuve Bailard & iîls , Imprimeur du Roi , rue des Mathu-
lins , 1782.

Ces Elémens font très-bien fiiits ; & par leur brièveté , ils convierj-

nent parfaitement à des enfans , dont il ne faut pas trop charger la

mémoire. Mais ne pourroit-on pas faire le reproche à l'Auteur d'avbit

tellement dépouillé fes Cartes , fous prétexte de les rendre moins con-

fufes ,
qu'il en a retranché les noms des Villes, excepté feulement ceux

de quelques Capitales \ encore y a-t-il plufieurs Cartes où il n'y en a pas

un feul. Puifque l'Auteur les cite dans fon Difcours,il nous paroît na-

turel de penfer qu'elles devroient fe trouver fur les Cartes.
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PhyJIqite gincrali &panicuHirc , par M. l: Cotttc DE LA Ckpede , Colo-

ml au Cercle de U''ejlphalie , des AcadémLs & Sociétés Royales de Di-

jon , Toulonfi , Stockholm , &c. Tome l" , grand in- 12 avec figures.

A Paris, chtz Didot le jeune.

Il faut bien dirtinguer cet Ouvrage d'une foulé de femblables
, qui pa-

roiflent depuis trois ou quatre ans à la honte des Sciences, Si qui veu-

lent renverfer dts f\ ftcmcs au moins vraifcmblablcs , 1?^ que la raifon ap-

prouve, pour y fubPcitucr des chimères. M. le Comte de la Cépèdc ,

déjà h avantageufcment connu par fon Ouvrage fur l'EIeiflriciré , entre-

prend de parcourir fjccellîvement & d'approfondir toutes les parties de ce

grand tout que nous connoilTons fous la définition de Science de la Nature.

Ainfi non-feulement la Nature, confidéréc en grand, fixe fes regards ;

mais encore fes trois Rcrncs particuliers. Ce premier volume contient

d'abord un Difcours ou une Intmdudion , où il expofe l'enchaînement

des connoilTances qu'il fe propofe de développer, & des préceptes géné-

raux fur la meilleure manière d'étudier & de traiter la Phyfique. Six cha-

pitres compofent ce premier volume : dans le premier, il parie de ï'ejpace ,

Se a grand foin de le diftinguer de l'étendue ; car l'étendus n'cft qu'une

propriété de la matière, & ne peut exifter fans elle , tandis que l'efpace

en eft indépendant ; l'étendue eft finie, & peut fe divifer en tiers, en

quarts: l'efpace au contraire eft infini, & l'on ne dira point le tiers ou le

uart de l'efpace en général, L'efpace le conduit naturellement à traiter

les difFérens vuides de la Nature , de ceux que le Phyiîci:n peut former,

& des avantages que la Phyfique retireroit du vuide le plus parfait poflî-

ble. Dans le fécond chapitre , il examine la matière , fon eiïence & fes

propriétés, mais feulement dans les corps fimples , c'eftà-dire, dans les

molécules ou les atomes. Le temps l'occupe dans le chapitre troifième.

De ces trois chapitres, que l'on peut confidérer comme la Métaphyiiquc

de la fcience de la Nature , M. le Comte de la Cépède paffe dans le

quatrième aux propriétés générales des corps , à leur porofité , leur cohé-

rence, leur pénétrabilité & leur divifibilité , &c. Le cinquième chapitre

eft confacré tout entier à l'attraction, dans lequel , aux deux termes fixés

par Newton , la raifon direfte des maiïes & la raifon inverfe du quarré

des diftances fuffifans pour les grandes diftances, il prouve que l'on doit

en ajouter un troifième pour les petites diftances, la variété des figures.

Enfin , dans le dernier chapitre de ce volume , il traite de la cohérence ôc

Je l'adhérence.

l
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Lt Vigneron Expert , ou la vraie manière de cultiver la Vigne; Ouvrage qui

a concouru à l'Académie Royale des Sciences* de Nancy. A Paris i
chez

Durand neveu , rueGalande, in-12 de 112 pages.

D'excellents préceptes pour la culture de la vigne , & la meilleure ma-

nière de faire & de gouverner les vins des environs de Nancy , comme
i'obferve très-bien l'Auteur, doivent faire diftinguer ce Mémoire, écrit

à la vérité du ton le plus dogmatique & le plus fingulier.

Francifci dePauld Schrank, &c. Enumeratio Infeclorum , &c.' Enumération

des infectes indigents d'Autriche , par M. Schrank , in-è°. avec figures. A
Vienne , chez la veuve Klett 6c Frank , & fe trouve à Straibourg chea

Kœnig , J781.

Cette Infeûologie renferme liayefpèces, fans compter les variétés.

M. Schrank a adopté les genres de Linné, en fupprimant cependant ïat-

ttllabus , 6c en adoptant le genre de la cardinale de Geoffroy ( Pyrochroa);

& comme lui , il a féparé le méloé du pro-fcarabée. Parmi les efpèces

les plus rares , on diftingue la blatte de Laponie, le capricorne des Alpes

Se le coufin d'Egypte, d'Haflelquift ;& parmi les nouvelles, ie. fcarabeus

chryfomeloiies , la chryfomclede Bulgarie, celle au corcelet verd,le cha-

lanCan fansaîles, le capricorne élégant, la cardinale pourprée , la phry-

gane à crochets, & l'abeille des champs.

Ephemerides AJironomicce , anno 1782 & 178 3 » td Meridianum Media-

lanenfemfupputatx , ah Angelo de Cafaris. Accedit Appendïx , cum Obfer-

vationibus & Opufculis , &c, A Milan , chez Jofeph Galeazzi, Libraire,

1781, ivoLin-8°.

Ces deux volumes renferment les tables des mouvemens céleftes pour

lés années J782 &C 1785. Outre ces tables , on y trouve des Mémoires

très-intéreflants fur différents objets d'Aftronomle. Dans le premier vo

lume, on lit un Mémoire fur forbite de la Comète, qui parut au com-
mencement de l'année 1779 à Milan

,
par M. Reggiorles obfervations de

la même Comète, par M. Oriani ; une Diifertation fur les Machines de

rObfervatoire de Milan, par M. Reggio-, les occultations des étoiles fixes

fous le difque de la lune, obfervées par M. Oriani ; un Mémoire fur la

Comète de 178 l
, par M, Reggio; les obfervations de la Comète qui pa-

rut aux mois d'Odobre & de Novembre 1780, faites à Paris par M. Meffier.

Le fécond volume contient, 1°. Commentarius Francifci Reggio de latitu-

dine fpeculx Ajlronomicx Mediolanenfis ;
2°. de la préceflîon moyenne des

équinoxes , déduite des obfervations des anciens Aftronomes
,

par
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M. Oriani ;
3°. obfervations de Mercure faites par le même en 1778 &

1779; 4°. obfcrvation de l'oppofition de Jupiter avec k Soleil en 1780 ,

par M. Reggio; j°. obfervation de l'oppofition de Saturne avec le Soleil,

par le mcmci 6°. obfervation de Vénus près de fon aphélie en 1780, par le

intme ;
7". obfervation de roppofition de Saturne avec le Soleil en 178 1 ,

par le même ;
8". obfervation de l'oppofition de Jupiter avec le Soleil

au mois de Mai I781 , par M. AUodio ; p^. oppofition de Mars avec le

Soleil en 178 I , déterminée par les obfervations , &: comparée avec les

tables, parM.de Cefaris; lo". oppofition de Saturne avec le Soleil en

1781 , déterminée par les obfervations de M. Oriani ; 1 1°. obfervation de
Mercure près de fon aphélie en 178 1, par M. Reggio ; 12°. obfervations de
Vénus avant & après fa conjonilion fupérieure avec le Soleil en 1781 ,

par M. AUodio; i 5*^. obfervation de la Comète découverte au mois de

Mars 178 1, pat M. Oriani; 14.°. obfervations de l'éclipfe du Soleil du 16
Oiîtobre I78l,par le même; 1 5". obfervations des Satellites de Jupiter,

faite avec un tube Grégorien de i pieds
, par MM. Reggio &c de Cefaris,

comparées avec les principales obfervations correfpondantes & avec les

tables, par M. Wargentin; 16°. obfervations des Satellites de Jupiter,

faites avec un tube achromatique de Dollond , de 8 pieds
, par M. Oriani;

17°. obfervations météorologiques faites en 1780 à i'Obfervatoire de

Milan , par M. Reggio.

An inquiry intothe caufe ofmotion, &c. Recherchefar la caufe du Mouve-
ment; ou Théorie générale de la Phyjlque , enrichie de planches en

taille-douce , par M. S. Miller , /«-4°. Londres, chez Etherington ,

1782.

Nous ne pouvons rien dire fur cette nouvelle théorie, parce que nous

ne conooiflbns encore que le titre de cet Ouvrage.,

Georgii Profchaska , Mcd. D. & Profejfor Anatomlx , &c. de flrucîurd.

Nervorum Traclatus Anatomicus , &c. Traité Anatomique de la f}ru3ure

des Nerfs ,par M. Profchaska , Profejfeur à VUniverfité de Prague. A
Vienne, chez Graeffer , 1782 , in-8°. de 137 pages, lig.

De nouvelles obfervations fur les Nerfs font le mérite de cet Ou-
vrage.
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AciaSochtatls Jahlonoviana: , ab anno i^"^^ ad 1779. Mémoires delà So-

ciété de Jablonowski , fur divers fitjets ^ depuis Cannée iji^ jufquen
l'j'jçj^tome V. A Léipfick, chez Kœper , I780, in-4°. de 296 pag. ,

avec fig.

L'impreflîon & la diftribucion de ces Mémoires font dues à la généro-

fîté du Prince JablonoWslci. Prefque tous les Mémoires qui coinpofenc

cet intéreirant Recueil font des réponfes à piufieurs queftions utiles, pro-

polées avec des Prix par ce Prince. Voici les titres des Mémoires qui

compofent ce cinquième volume. 1°. Deufuveterum Scriptorum Ruflicorum

in Agriculturâ hodiernâ, par M. Runz , Confeiller de Stolberg. 2°. De lue

bovind
,
par M. Barth , Médecin. 3*. Un Mémoire fur le même fujet ,

par M. Bitkholz. 4''. Di Hdice
,
par M. Gulden. ^°. Tracîatus de Cochleâ ,

par M, Ge-.lach , ProtefTeur d'Archited.ure Militaire à Vienne. 6°. De
CJ-ufis & tffc'à'.bus migrationum à Populis Septentrionalibus in Provincias

Imp. Rom.fufceptarum, par M. Kehrer, 7°. Quitus ex rationibus Imptra-

tores & Reges Carolingien jiirpis rccentiores in Germanii Dignitatem Du-
calem rejlitiierint

, quemqui pojïeà Duces potentiâ gradum -fint confecuti ,

par M. Becker, Secrétaire dts Finances à Lubeck. 8°. Deinfluxu lucis

in vegetationem plantaruin
, par M. Ludewig. 5)°. De ratione inter Agricul-

turam & rem pecuariam maxime proficud
,

par M. Roeffig , Avocat à

Léipfick.

Vingt-huitième, vingt-neuvième & trentième livraifons des plantes vé-

néneufes de la France
, par M. Bulliard. Ces deux livraifons contiennent ,

1°. La renoncule acte , Fïor. Vrau^.ranuncufus acris , Lin. Spec. polya.

polyg. 77p. 2°. L'agaric turbiné , agaricus turbinatus. 3°. Le feigle

commun ergoié. Florr. Fram^; fécale céréale , Lin. Spec. 'Plant. 12 f.

4°, L'agaric piluliforme ; agaricus piluUformis. j". L'CEnanrhe fafranée
,

Flor. Frai ç. ; cenanthe crocata , Lin. Spec. Plant., pent. dyg. Jf^y. 6°. Le
bolet polymorphe ; boletus polymorphus. 7°. Le genêt griot, Flor, Franc. ;

genijla purgans , Flor. Franc, ; fpartium purgans , Lin. Spec. Plant.
,

diand. décand. 47^. 8". La pezize noire ,/'i;^/'^a nigra ; ehe^a //. Schceff ,

tab. QV.vwvspc^jia poljmorpha , Finr. Scot. ; pe^i^a conica nigra , Hall.

9 . La renoncule des champs , Flor. Franc. ; ranumulus arvenfis , Lin.

Spec. Plant. , polya. polyg. 780. IO°. L'agaric blanc d'ivoire , asaricus

eburneus. 11°. La parifette à quatre feuilles , Flor. Franc. ; paris quadri-

folia. Lin. Spec. Plant. , ocland. tetrag. ^21. 12°. L'agaric orange C vraie ) ,

agaricus auranliacus. Cette précieufe CoUed:ion fe continue avec fuccès ;

les foins, l'exaititude & le fini que l'on remarque dans le deffin &c les

couleurs, méritent certainement les plus grands éloges.

Mémoires

/
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Mcmoîres Phypco-Chym'iques fur l'influence Ai la Lumière Solaire, prur

modifier les êtres des trois Règnes de la A\iliire , b jur-tout fur ceu^ du

Règne Fégécal; par M. J. Senebieii , Minilln du Saint-Evavglle , Bi-

bliothécaire de la Rèpitblique de Genhre, Membre de la Société Hollandoife

des Sciences de Haarltm
^ 3 vol.in-&'\ Genève, chez Barthslcmi Chirol,

1782.

Ce nouvel Ouvrage de M. Senebier , déjà fi connu par plufieurs excel-

lents Mémoires de l^hyfique. Se donc nous en avons imprimé phifieurs

dans notre Journal, renterme dix-huit Mémoires, où il parcourt fuc-

celîlvement toutes les modifications que la lumière folaire tait éprouver

aux diverfesfubftances'qui lui font expofées. Tous les objets qu'il y traite

font ou nouveaux, ou préfentés d'une manière nouvelle, comme on
pourra en juger en les parcourant. Le premier volume tout entier ne ren-

ferme qu'un feul Mémoire, divifé en .jo paragraphes , dans lefquels on
voit un détail immenfc d'expériences fur l'influence de la lumière du
foleil dans la produdion de l'air que les végétaux laiffent échapper quand

ils y font expofés. Tout le monde connoîc les expériences de M. Ingen-

houze,par lefquelles il a démontré que les plantes expofées au foleil

laiffoient échapper de l'air déphlogiftiqué très-pur; mais qu'à l'ombne

elles ne donnoient que de l'air fixe. Celles de M. Senebier confirment la

première propodtion , & on doit la regarder à préfent comme une

vérité inconteftable. Le Savant de Genève n'eft pas, fur la féconde,

du même fentiment que celui de Vienne ; & il attribue la produdion de

l'air fixe à un commencement de décompofition de la plante , au lieu que

le fécond la regardoit comme un ad:e de la végétation. Il efl: difficile de

fe refufer à emorarter le fyftême de M. Senebier, en lifant fon Ouvrage,
& fur-tout le grand nombre d'expériences par lefquelles il appuie fon fen-

timent. Il les a variées de toutes les façons; & à la fin, on voit des tables,

dans lefquelles il donne les réfultats de fes expériences, 8i la quantité comme
la qualité d'air fourni par les feuilles des arbres , des arbuftes , des plantes

herbacées, aromatiques , étrangères, expofées à Tadion du foleil fous l'eau

commune &: fous l'eau faturée d'air fixe. Plufieurs principes que nous
avons développés dans le premier volume du Diilionnaire d'Agriculture,

au mot Air , fe trouvent ici confirmés par les expériences de M. Se-

nebier. Le fécond tome renferme , i*. un Mémoire fur cette efpèce de

conferve
, qui paroît dans les vaiffeaux pleins d'eau expofés à l'air , &

fur l'influence de la lumière du foleil pour les développer ; une partie

de ce Mémoire a été imprimée dans notre Journal, 1781.2°. Deux
Mémoires fur l'étinlement ou fur l'influence de la lumière pour co-

lorer en verd les feuilles vertes des plantes, î°. Un Mémoire fu^

Tome XXII, Pgrt, I, 1783. JÀNHER. L .
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quelques mouvements des feuilles & des pétales

,
qui font la tendance

continuelle aU parallélifmc , la nutation & l'ouverture de
,

quelques

fleujs à certaines heures. 4". Un Mémoire fur l'influence de la lu-

mière, pour changer la couleur de< bois; ce Mémoire eft tics-curieux,

& les réfultats en iont piquants & fin^uliers. Ce volume eft terminé pat

quelques additions aux Mémoires précédents. Le troifième renferme ,

1°. un Mémoire fur l'influence de la lumière pour changer la couleur

verte des teuiUes obtenue par le moyen de IVr/Ticde-vin ;
2°. des obfer-

vations furies feuilles des plantes, qui rougiiïènt quand elles font fur le

point ai tomber ; 3°. un Mémoire fur les panachures des feuilles ;
4°. uâ

Mémoiie fur l'iijfluence de la lumière , pour changer la couleur des pétales,

& fur-tout celles de leur teinture; 5°. un Mémoire fur l'influence de la lu-

mière folaire pour la coloration des fruits ;
6°. un Mémoire fur l'influence ds

la lumière folaire furies pépins, les noyaux, les boutons à fruits , la moelle ,

les racines, les réfmes & les huiles végétales. De tous ces Mémoires fur la

Phyfiologie végétale , M. Senebier en tire d'excellents corollaires pour

l'hiftoire de la végétation , dans le Mémoire qui termine ce troifième vo-

lume , non moins intéreffant que les deux premiers. 11 feroittrop long de

les analyfer, ainfi que cinq autres Mémoires renfermés dans le même vo-

lume , & qui traitent de l'influence de la lumière folaire fur le règne animal

& fur le règne minéral. On doit diftinguer fur-tout le dix-feptième Mé-
moire fur la lumière en général , qui jette un très-grand jour fur cette

partie de la Phyfîque.

Traité de la Maladie des grains, par M. tAbbé TessiER. A Paris , in-S".

1783. avec fig. , chez la veuve Hériflant, tue Neuve Notre-Dame, Se

chez Barroisle jeune, tue du Hurepoix.

Nous donnerons quelques détails fur cet Ouvrage intérefTant-

H'iftoirc Naturelle de Provence, contenant ce quil y a de plus remarquable

dans les Règnes végétal , minéral , iS" la partie géoponique ; par A/. Dar-
LUC , Docteur en Médecine , FrofeJJeur de Botanique en tUniverfité dAix,
de la Société Royale de Médecine , &c, A Avignon , chez J. J. Niel , Im-
primeur-Libraire, rue delà Balance, 1782, in-8°. 1" vol.

L'Auteur a adopté la divifion par Diocèfes, comme la plus commode:
il décrit dans ce premier volume les Diocèfes d'Aix , d'Apt , d'Arles & de

Riez; fon Ouvrage eft une Hiftoire fuccinte des Voyages qu'il a faits pour

vifitet les plus hautes montagnes de Provence, & d'un grand nombre de

courfesentreprifes, non fans beaucoup de rifques & de peine. M, Darluc

a eu foin d'indiquer les principales plantes dont on peut tirer quelqu'avan-
• tage J tant pour les remèdes que pour les Arts, Ce Médecin Naturâ-
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lifte donne aufll la Topographie Médicale des divers Cantons de la Pro-

vence, i'analyfe des eaux minérales, la Nomenclature des oifeatix & des

poifTons qui s'y trouvent.

Ce premier volume, qu'on lit avec beaucoup d'intérêt, contient des

détails utiles dans plus d'un genre, 6c fait defirer que M. Darluc nous
donne bicinôi la fuite de fon travail.

Hommage aux Amateurs des Ans , ou Mémoire contenant un détail abrégé

d^Inventions utiles & agréables dans la Mécanique , l'Optique , l'Hydrau-

lique ^ lu Biiliflique,la Phyjîque , la partie Magnétique , l'Horlogerie , la

Mufiquc^ la Géographie , 6-c, &c.;par le Jieur Felletier , Ingénieur'

MjchinifL: penfionné de S, A. H. Dom Gabriel , Infant d'Efpngne ;

in-S°. A Saint-Germain-en-Laye , chez i'Auteur, rue de Poilly ; Si à

Paris , chez la veuve Thibouft , place Cambrai,

ERRATA
Pour le Cahier de Novembre 1782.

JL ACE 379 ,
/igné TJ , life^ comme il fuii

,

La feftion hoti-iomale de ccKe verge
( que la figure devoir mon;:er comme un fcrv

Jide borné par des arcs de cercle ) eft rcpiéfemce par .iJ,J{g. i; c c ell ia plaque de
derrière, & f f font les chevilles de la roue D,fy. 6. Soit la pièce/» , reprélentée

par bb , attachée à la tige de l'ancre qui porte une feule palette dans ce: échappement.
On voit cette palette au milieu de la pièce h h ( même fig. z) , Se fon jeu doit ètie enttç
les deux r r , qui en font trop éloignés dans cette figure. Cette pièce poite, &c'. . . ,

l'u'^e 580, Li^nc 19 '»

— i« > fig. 6, lijei fig j.— 19 J
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RECHERCHES CHYMIQUES

Sur la Couleur Bleue retirée des os de différens Animaux i

Par Gi/illaume-Henry-Sébastien Buchotz ; traduit par

M. Martin h jeune.

\_)ii m'a demandé depuis peu , fi
,
pat des procédés chimiques, ainfi

que par les différentes couleurs bleues qu'on retire de différents os, il étoic

pollîble de décider fi un os inconnu apparrcnoit à un homme ou à un ani-

mal ; j'ai fait à ce fujetles cjfpérienccs fuivantes :

Premier Procédé. J'ai fait pulvérifer grolficrement i once du crâne

d'une jeune perfonne faine , tuée malheureufemenr par la chute d'un arbre ;

j'y ai ajouté i once de fel de tartre; j'ai fait calciner ce mélange lente-

ment à un feu modéré, jufqu'à ce qu'en le mêlant , la fumée & la flamme
eulTent ceffé entièrement. J'ai verfé le mélange dans un vafe de cuivre ; à

mefure qu'il fe refroidilfoit & qu'on ôtoit le couvercle , il répandoir une
forte odeur de fel ammoniac volatil. J'ai mis cette poudre noire dans un
vafe de verre

, qui contcnoit 4 onces d'eau chaude
; je l'ai recouvert de

papier , & noté ce qu'il contenoit.

Second Procédé. Bien dépouillé de routes les membranes , i once de
la poudre groffière d'un crâne de bœuf a été unie à i once de fel de
tartre réduir en poudre fine , & foumife aux procédés de l'expérience pré-

cédente. Le réfidu de la calcination laiffoit échapper la même odeur de
fel d'urine. Je l'ai jetré de même dans un vafe qui contenoit 4 onces
d'eau chaude , recouvert de papier, & noté le contenu.

Troifiéme Procédé. J'ai ajouté I once de fel de tartre 2 i once de pou-
dre groffière d'un crâne de mouton , exadement dépouillé de fes mem-

Jomi XXII, Part. I, 1783. FÉVRIER. M
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branes'; je l'ai calciné avec les mêmes précautions indiquées an premier

procédé, jiifqu'à ce qu'il ne parûrplns ni flaiiime , ni fumée. En le verfant

oans le val'e de .cuivre , & pendant ft)n rcfroic.ifTement , le mélange répan-

doit la même odeur de fel d'urine. Je le verlai enfdite dans un vafe qui

contenoit 4 onces d'eau chaude
; je l'ai recouvert, noté & mis à côté des

vafes des expériences précédentes.

Quatriime Procède, Une once de râpure de corne de cerf a été mêlée

avec I once de fel détartre. J'ai mis ce mélangé dans un crçufet, & l'ai

calciné comme dans les expériences précédentes
, jufqu'.î ce qu'il ne parûc

plus ni flamme, ni fumée. Je reconnus toujours la même odeur urineufc

pendant que je retirois le réfidu, & pendant Ion refroidifTemenr. Je jettai

pareillement cette poudre noire dans un vafe où il y avoir 4. onces d'eau

chaud;; je l'ai recouvert, mis à côté des autres verres, après en avoir

marqué le contenu.

Cinquième Procédé, Les vafcs qui renfermoient ces mélanges ayant été

expofés pendant vingt-quatre heures dans un 'air où le thermomètre de

Farenheit varia du jo degré au y
j"^ , & ayant été remués quelquefois pen-

dant cet intervalle, je filtrai ces dilîolutions les unes après les autres ; ÔC

après que l'eau de la didolution eut pafié , je jetai encore 2 onces d'eau de
fontaine fur le réfidu de la filtration

,
pour le laver complettement.

Sixième Procédé. Je pris d'abord la difl'olution du crâne humain , pour

la foiimettre à plufieurs précipitations. J'en mis donc dix gouttes dans uii

gobelet, & je pris différents acides
, que j'employai dans l'ordre luivant:

1°. Je verfai de l'acide vitriolique goutte-à-goutte dans la diffolution ,

jufqu'à ce que je n'apperçulle plus d'efFervefcence , & que le mélange firt

neutralifé: il devint à peine trouble. Après une heure de repos, il y na-

geoit très peu de floccons d'un bleu grisâtre. Ils étoient en fi petite quan-

tité , qu'ils ne méritoient pas de plus amples recherches,

2°. Je faturai la diffolution avec de l'acide nitreux ; je ne remarquai

aucun changement de couleur pendant que je verfois goutte-à-goutte de.

cet acide : il s'élevoit une vapeur femblable à celle qui s'exhale, lorfqu'on

fait un mélange d'acide nitreux, d'efprit volatil d'urine , & d'efprit de

corne de cerf.

Je ne vis aucun changement de couleur après une heure ; je jettai le

tour.

5°. J'ai verfé de l'acide marin fur dix gouttes de la diffolution ; elle

prit un coup-d'œil laiteux. Le précipité blanc que j'ai obtenu n'a pas

changé de couleur après une heure.

4'*. Le vinaigre diftillé fit peud'effervefcence avec la diffolution,

5". Le vinaigre concentré & diftillé avec la crème de tartre, fit au

contraire une forte effervefcence , mais ne caufa aucun changement de

couleur au mélange.
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f)". La diilolution de fucre de Saturne dans ds l'eau n'occafioiina au-

cun cliangetnciit de couleur , fi ce n'cft que le niêlanj^e devint laiteux.

L'efprit acide ri.tifé du l>ois de hêtre , concentré & diftillé , fit une forte

effcrveicence avec la difTolution ; le mélange refta tranfparent , & il n'y

eut aucun précipité.

Il eft démontré ,
par ces expériences , que l'on ne peut efpérer de re-

tirer que très-peu de parties bleues ds cette diffolution
, puifque l'expé-,

riscice m'a appris que dix j;outtes de lellive ordinaire de fanî^ , faturées d'a-

cide vitriolique, touriiiirent un précipité bleu très- remarquable , Se que
lorfqu'on le fature avec l'acide marin, il en réfulte un beau précipité d'un

bleu loncé.

Septième Procédé. J'ai verfé peu-à-peu de l'acide vitriolique fur dix

gouttes de la diilolution de crâne de bœuf, jufqu'à ce que la faturatiou

ait eu lieu. La couleur ne changea aucunement; tous les réadifs & aci-

des furent employés en vain , comme dans les expériences du fixicme

procédé.

Huitième Procédé. J'ai fait les mêmes expériences fur la difTolution du
crâne de mouton , mais avec auffi peu d'effet.

Neuvième Procédé. Les mêmes expériences furent répétées fur la difTolu-

tion de corne de cerf; je n'en obtins pas le moindre changement de cou-
leur.

Dixième Procédé. Je pouffai mes recherches plus loin , & j'effayai les

effets du vitriol martial fur cette difTolution. Je fis donc, diflbudre une

demi once de bon vitriol martial dans 4 onces d'eau bien limpidi ; je fil-

trai la difTolution, & j'en verfai une once fur chacune des quatre difTolu-

tions dont j'ai dé)à parlé, & je laiilai repofer le mélange pendant une nuit.

Le lendemain , tous les mélanges avoient lâché un précipité d'un bleu

jaunâtre ; je les portai tous à part fur le filtre ; je les lavai quatre fois avec

de l'eau fraîche , &: ils prirent tous alors à leui: furface une couleur de

rouille de fer.

Onzième Procédé. On fait que l'on retire très-bien le bleu de PrufTe par

le moyen de l'acide marin. Je mis donc une partie du précipité de crâne

humain dans l'efprit de fel adouci, & j'obtins à l'inllant une belle cou-

leur bleue, qui prit de l'intenfité après quelques heures. Je réfolus alors

d'employer ce moyen fur les quatre précipités.

Douzième Procédé. J'ajoutai à' 4 onces d'eau 2 gros d'efprit de fel;

je retirai le précipité mouillé de crâne humain de defTus le filtre avec un
couteau de bois , & je le mis dans cet efprit de fel adouci ; je remuai bien

le tout, Se dans peu de temps, le mélange devint bleu; la couleur de-

vint plus belle d'heure en heure. Le lendemain je filtrai le mélange , & je

le pefai , après l'avoir lavé: il pefoit 10 grains; la couleur étoic bleue,

mais n'avoit pas autant d'intcnfité que le bleu de PrufTe.

Tome XXII, Part. I, i-jZ^, FÉVRIER. ' M
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Trdiilme Procédé. Je pris les mêmes précautions pour retirer le préci-

pité de crâne de bœut; je lis le même mélange de 2 gros d'efprit de fel

,

& de ^ onces d'eau; je le mis dedans , & je remuai bien ce mélange. Je
n'eus qu'une couleur fale

, qui , après deux heures , devint bleuâtre. Le len-

demain la dillolution étoit d'un bleu clair , & il s'étoit fait au fond du
vafe un précipité d'un bleu foncé : je le portai fur le filtre & le lavai;

après avoir été féché , il ne pefoit qu'un grain.

Q_uatoriihnc Procédé. Le précipité de crâne de mouton fut retiré & traité

avec les mêmes précautions indiquées au treizième procédé, & mis dans

de l'efprit de lel adouci. Ce mélange ne prit qu'une couleur vert-

jaunâtre : après deux heures , il ne changea pas , 6c refta le même le

lendemain. Je n'apperçus aucun précipité bleuâtre au fond du vafe ; je

le fis filtrer ; je lavai le précipité & le féchai : il pefoit I grain & demi;
fa couleur étoit d'un gris jaunâtre, à-peu-près comme la pierre calami-

naire.

Quiniième Procédé, Le précipité de corne de cerf a été traité comme les

précédents , dans la même proportion d'eau & d'efprit de fel. Il fe mani-

tella dans l'inftant une couleur bleue remarquable, qui p/it de l'intenfité

après deux heures; le lendemain le précipité étoit déjà bleu foncé. Porté

fur le filtre, lavé & féché, il pefoit 2 grains ,& c'étoit celui de tous

dont la couleur approchoit le plus de celle du bleu de Prufle.

Il paroît, par ce qui précède , qu'on retire plus de couleur bleue du
crâne humain a^ie des autres os ; & s'il efl vrai que cette couleur dépend
de petites molécules fetrugineufes combinées avec le phlogiflique , il efl

démontré , par ces recherches
, que les os humains contiennent plus abon-

damment ces deu^ principes.

J'ai voulu m'alTurer fi les principes retirés des os , & le changement de

couleur , fouflFriroient une variation dans la quantité. Je pris donc 3 onces

de crâne de bœuf mêlées avec i once de fel de tartre ; j'ai pouffé le tout à

la calcination, en fuivant la niérhode que j'ai indiquée. .J'obtins par ce

moyen 3 grains d'un beau précipité bleu clair. J'ai fur-tout répété cette

expérience, pour que ceux qui voudroient les faire en grand connuflenc

fûrement les proportions d'os Si de fel de tartre qu'il faudtoit qu'ils em-
ployaffent.
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LETTRE
A M. BERTHOLON, Je Lyon.

Rèfultati des Expériences filins à Thicrny
,
pris Laon y avec /'(Enomccrc,

pendant la vendange de 1782.

Monsieur,
J'ai lu , avec le plus grand plaifir, votre Mémoire fur le Décuvage des

Vins , qui vous a mérité à jufte titre la Palme , au jugement d'une cé;èbre

Compagnie (i) , toujours attentive à ne prononcer qu'en tavcur duraient

& du mérite. Arrivé dans ma Patrie, dont l'unique commerce eft celui

du vin, je me fuis emprefTé de faire connoître votre Mémoire; il a été

goûté comme je m'y attendois: on a été frappé fur-tout de la fimplicité

de l'inftrument que vous avez imaginé pour faifir l'inflant de la plus

grande fermentation, & déterminer en conféquence le moment du décu-

vage. Nombre de perfonnes ont fait conftruire cet inilrument; & fi l'effet

n'a pas répondu pleinement .\ ce qu'on attendoit ,il faut s'en prendre ,
1°. à

la température fàcheufe qui a précédé & accompagné nos vendanges ;

2.". à l'omiiTion d'un point effentiel que vous recommandez dans votre

Mémoire : je veux parler du fécond fond qui fert à contenir le marc dans

la liqueur , & que peu de perfonnes de ce pays-ci ont adopté. On a été

furpris de voir le flotteur de votre inilrument luivre une marche oppofée

à celle que vous annoncez. Pour peu qu'on eijc réfléchi fur la caufe de fa

marche, on auroit fenti que , puifqu'il indique les différents mouvements

que le vin éprouve dans la cuve , le flotteur doit defcendre lorfque le

marc a la liberté de monter: car il ne peut le faire fans laifler un vuide

que le vin tend à remplir-, & pour cela , il faut néceifairement que le ni-

veau du vin baille. Par la même raifon , lorfque la fermentation com-

mence à ceffer , &; que le marc s'affaiffe, il fait refluer la liqueur ; elle

s'élève dans la cuve, 6c le flotteur, en fuivant fes mouvements , doit

monter. L'effet eft contraire dans une cuve dont le marc eft retenu &
comprimé par un fécond fond; dans ce cas , le vin feul a la liberté de

monter & de defcendre. Les progrès de la fermentation s'annoncent donc

(t) La Société Royale de? Sciences de Montpellier
,
qui couronna en 17S0 le Mé-

moire de M. Bcnholon fur cette queftion : Dâcrminer ,
pjrim moyen fixe ,JtinpU Çf

à h fioriée de lout Cu'ùvateiir , le moment ju.jiic/ U vin en fermenution ajns U cuve

aura acquis tome U force S" toute U qualité dont il eft fiifceptibU.
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par l'afcenfion du flotteur, & fon abaHrement indique un afFoiblilTement

dans la termentation.

J'ai tait ufage de votre œnomctre, Monfieur , dans une cuve à deux

fonds , ainfi que vous le recommandez , Se. dans des cuves fans fécond

fond, dont les unes ont été couvertes & les autres ne l'ont point été. La
vendange a été égrenée à moitié , excepté celle de la fixième cuve , qui ne

l'a pomt été. Vous verrez , dans la Table que je joins ici , le journal

exait de lamarche de cecinftrument; vous y remarquerez , comme moi,
des irrégularités apparentes, qui tiennent fans doute au mécanifme delà

fermentation, dont les effets nous font encore en grande partie inconnus.

J'ai lieu de croire, Monfieur, que votre inftrument, bien obfervé, con-

tribuera à nous en dévoiler quelques-uns. Quoi qu'il en foit, je me borne

dans cette Lettre à vous expofer fidellenient le détail de mes expériences,

& les remarques que j'ai faites , en vous priant, Mondeur, de les exami-

ner , de les difcuter. Se, Ci vous le jugez à propos , de me faire part de

vos réflexions par la voie de ce Journal ,
pour finllrudion de mes Com-

patriotes & pour la mienne.

Je crois devoir dite un mot de la température que j'ai annoncé plus

haut comme ayant été fort contraire au but de nos expériences. Les

mois d'Août & de Septembre ont été froids Se pluvieux ; le raifin n'étoit

point mûr , nous n'avons vendangé que le 17 Oftobre , un mois plus tard

que l'année dernière. Il gela à glace le premier jour des vendanges ; la

campagne étoit blanche ; le raifm fut flétri. Nous eûmes les jours fuivants

ou des brouillards , ou de la bruine , ou de la pluie. Vous jugez , Monfieur,

qu'avec une pareille température , les cuves n'ont dû fermenter que fort

tard. Vous en jugerez par la table fuivante, qui vous mettra fous les

yeux le temps que chaque cuve a cuvé & fermenté, dans un pays on

le vin ne cuve ordinairement que yo ou 60 heures.

des

ciîves.
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moment où elles veiioient d'ttrc vuiclécs ; que le raifîn avok paré pen-

dant près de deux jours avant d'être foulé , ôc tjue ce raifin étuiit ce

tju'il y avoit de moins mûr , il éroit deftiiié à faire ce cjue nous appel-

ions du vcrderon.

Les cuves en fermentation avoient.peu d'odeur; l'écume ëtoit blanche

& peu abondante ; le gaz qui s'en developpoit n'étei;^noit la chandelle

que lorfqu'on la préfcntoit à une ouverture laite dans le marc. Les cuves

ne fe font point échauffées, quoiqu'elles parufïcnt bouillir vivement, &
elles ont continué-de fouffler la chandelle julqu'aii moment du cuvage,
quoique l'œnomèrre annonçât une diminution marquée dans la fermen-
tation. Vous voyez, Monfieur, combien de pareilles lenteurs , occalîon-

nées par des circonftances aullî détavorables , ont dû influer fur les effets

de votre inftrumenr, & ledifcréditer dans l'efprit de certaines perfonnesqui
fe croient autorifées à prononcer d'après un premier effai , fans faire

attention a des circonftances étrangères
, qui ont pu le faire màrtqiier en

partie. J'ajouterai que la pefanteur des flotteurs qu'on a conftruits à Laon,
a pu nuire auflî à la fenlibilité de l'inUrument. Ils font de bois lé^er

à la vérité, mais beaucoup trop longs & trop épais ; ils frottent nécef-*

fairement contre les parois du cylindre, lorfqu'on n'a pas la précaution
de les contenir au moyen d'un couvercle percé

, précaution qu'on a né-
gligée.

Je pafTe maintenant au détail de mes expéiierjces.

Oâohre 1782.
r=«==

(^)-

^m

,«=

%1
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Jours
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Je ne parle point du tliermomcttc , dont je n'ai Ijivi la marche que

<lans la piemià'e cuve. Comme les cuves fe font p- u échauffées, il ne
s'eft pas beaucoup plus élevé qu'à l'air extérieur. Je penfe qu'en général

cet inllrument cfl un mauvais guide pour fixer le moment du décuvage.
J'en dis autant de l'épreuve de la chandtJle , de la dégultation , de 1 o-

deur , &c. , fie rien en ce genre ne me paroît jufqu'ici préférable à votre

inftrumenr.

Je fuis, &c

Thlcrny , 2 Novembre 1782.

Cotte , Prêtre de [Oratoire , Cor-

refpondant de tAcadémie Royale

des Sciences , &c.

SUITE
DU DISCOURS

Trononcé à la Séance publique de l'Académie des Sciences ,,'

Belles-Lettres ù Ans d'Amiens ^ le 25 Août t y8 2 ;

Par M. le Comte d'Agay , Intendant de la Province ^ fur les avantages dt

la navigation intérieure , &fur le Canal de Picardie.

T P
XjA Picardie , diftinguée par fon heureufe pofition entre les Provinces

commerçantes du Royaume , réunit aux différentes branches de navigation

intéreffantes dont elle efl: fufceptiblej l'avantage d'ouvrir la communica-
tion de la Capitale ii des Provinces méridionales & occidentales avec

les Pays-Bas , la Hollande & les Royaumes du Nord ; traverfée dans fa

partie fupérieure par la rivière d'Oife
,
qui fe joint à la Seine, elle eft en

même temps l'origine de deux grandes rivières , la Somme ôc VEfcaut,

qui , par leurs cours oppofés , étendent la Navigation, &: forment des

communications différentes, l'une avec la Manche , l'autre avec la Mer
du Nord.

L'Efcaut
,
qui prend fa fource auprès de l'Abbaye du Mont-Saint-

Mattin , parcourt le Cambrefis 6c le Haynault jufqu'à Valenciennes , oii

Tome XXU , Part, l, 1785. FÈFRIER. N
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devenu navigable , il continue fon cours pat Condé , Mortagne, Tournay,

Carid & Anvers, où il fe termine dans la mer.

La Somme , qui commence deux lieues au-defTus de Saint-Quentin ,

prenant une divedion oppofée , traverfe la Picardie dans toute fa lon-

gueur , 5c iciiiiiirant au-dellous d'Amiens les eaux partagées en différents

canaux , elle forma une navigation intéteffante , mais difficile
,
par Abbc-

vilie'j jiifqu'à la nier, où fon cours fc termine entre le port de Saint -Valéry

& fancicn port du Crotoy.

La proximité Ci précieufe de trois grandes rivières a fixé l'attention par-

ticulière du Gouvernement , qui a formé le projet de les réunir entr'elles,

& de perfedlicnner leur Navigation. Telle eft l'origine des trois canaux

importans , que des vues fupérieurcs d'adminiftration ont adoptés & or-

donr.és dans cette Province. La grande utilité de ces canaux , dont l'un

cil terminé , & les deux autres commencés , ne peut s'appré:ic;r que par les

avantages incdimables qu'ils procurerontau commerce général du Royaume
après leur entière exécution.

Le premier canal que l'on ait exécuté dans cette Province , conn*i fous

le nom d'ancien canal de Picardie ou canal de /a Ferc , eft l'ouvrage de

M. Crozat, pour toriiiet la jonction de la Somme avec l'Oife (l); ce ca-

nal , tiré des eaux de la Somme
,
près Saint-Quentin, côtoie les étangs

de cette rivière iufqu'.î Anhern ,oùi[ partage fes eaux, pour en conduire

nne branche , par différentes éclufcs (3) , juf^u'à l'Oife, vis-à-vis de-

Chauny ; & avant cette" jonâion , il arrofe une nouvelle branche ,
qui pro-

longe la Navigation jufqu'aux Fauxbourgs de la Fère.

Par ce premier canal , la Picardie a commencé de jouir d'une Navf-
gation importante avec la Bretagne par la Seine , le canal de Briate , la

Loire; & avec la Bourgogne, par la Seine & l'Yonne ; mais cette commu-
nication concentrée dans un point de la Picardie, ne pouvoit vivifiei le

commerce de cetre Province, Se franchir leSjpbftacles qui là féparent de

la tendre & des Pays Bas, que par la jondion de la Somme avec l'Ef-

cat^ç & par une navigation formée dans le fein de la Somme , ou fur fes

bords. Le Gouvernement, convaincu de l'importance de ce double pro-

jet, en confia fexamen & l'exécution (3) à M. Laurent , célèbre par des

monuments de génie & de zèle (^.) , qui rendent fon nom également re-

(rl Ce cannl , commencé en 1718, a été renJu navigable eu 173S; le Roi en a

fait l'acquifition en 17^7 , Se l'a réuni à fon Domaine.
(z) Ces éclules lonc celles de Pjm, Juffy , F'ayjiix , Bargnièrcs , Tergny , T'itry &

St Icoiirt.

. (3) Arrêts du.ConfcH des 14 Février 17S7& i8 Mai 1770.

(4; La Navigation de la Scar-pc, le defféchcment de dix mille arpents fur les bords,

de cette rivière , les niacliiiies propres .î l'exploitition des mines de charbon du Haynault,
l-a machine pour lever & defcendre la grille poterne à Valenciennes, &c. Nscrolo^e ries

Uoimr.es ccUires , de I774.
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commaiidabledaris les Provinces d'Artois , de Flandres , de; Picardie & de

Haynault.
^ Le projet de rendre la Somme iiavigabl.- dans fa partie fjpérieure, &

de perfedionner fa Navigation dans la partie inférieure , réunie les plus

grands avantages pour le Commerce & l'Agriculture de cette Province.

D'une part, ouvrir la circulation de fes grains d'une extrémité à l'autre ,

6c leur verfement dans les autres Provinces; faciliter l'importation d; toutes

les épiceries qu'elle lait circuler dans l'intérieur du Royaume, & l'cxpor-

tation de fes Manufadures qu'elle débite aux Etrangers & aux Natio-

naux; la décharger des tranfports par tcrie des convois militaires , fi oné-

reux en temps de guerre; d'autre part , delféclirr & rendre à l'Agriculture

près de deux mille arpens de marais , ou d'étangs formés par l'épanche-

ïnentdes eaux de la Somme: c'eft une opération digne d'un règne bien-

faifant , & dont cette Province éprouve l'utilité à mefure que les circonf-

tances permettent d'en avancer les progrès.

Le canal (i) qui doit former la Navigation de la Somme jufqu'à

Amiens , fur ure longueur de cinquante milles , commence à Saint-Simon ,

où il fe fépare de l'ancien canal, pour fuivre la rive gauche de la Somme,
& deffécher quinze cents arpents de marais qui font fur fes bords : il tra-

verfe plufieurs fois cette rivière , pafT; près de la Ville de Ham ; & fe

portant fous les murs de Péronne dans une longueur d'environ dix-fepc

milles , qui contiendra cinq éclufes , il côtoie & traverfe fucceffivement

différents étangs
, parvient à l'éclufe qui fera conftruite près de la Ville

deBray, & fe réunit enfin à la rivière de Somme, dont il fuivra le cours

jufqu'à Amiens , en faifant difparoîtreles finuofités qui s'y rencontrent.

Cette Navigation
, plus fimple Si plus courte (2) que celle des anciens

projets , feroit aujourd'hui achevée & perfeèlionnée , fi elle n'avoit pas

éprouvé des contradiiîVions, & même une fufpenfion, par désordres fu-

périeurs, en 1775". Préfent à la difcuHlon quia épuré ce projet fous les

yeux du Gouvernement, éclairé par d'habiles Ingénieurs, mon zèle &
mes vœux pour le bien de cette Province ont été fatistaits

, par la déci-

fion qui a ordonné la continuation des travaux du canal de la Somme en

1777 : ils font dirigés avec autant d'intelligence que d'économie pat

M. Laurent de Lionne, dont les talents, formés par un oncle célèbre,

lui ont mérité la confiance du Gouvernement, & l'honneur d'être aflb-

cié à cette Compagnie.

(i) Cet Ouvrage a été commencé fous l'aclminiilration de M. Dupleix , alors Inten-

dant de Picardie.

(i) Le canal de M.Laurent eft plus court de quatre mille toifes , & contiînt deux

éclu&s de moins que le canal anciennement projette.

Toim XXII, Pan. 1, 1783. FÈ FRIER. N 2



p5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^UE,
Dans le plan des travaux de la Somme , l'utilité d'une Navigation nou-

velle dans fa partie fupérieure, avoit fait préférer cet ouvrage aux tra-

vaux qui doivent petfedionner fa Navigation intérieure ; mais les barre-

ments que les fables de la mer augmentent fans ceffe à l'embouchure de

la Somme , & les variations continuelles du lit de cette rivière
, qui ren-

dent cette Navigation au(îî difficile que dangereufe , ont accéléré les vues

du Gouvernement fur le rétabUlfement du port de Sdint-Valery , & fur la

fureté de la Navigation dans cette partie, par la conftruûion d'un canal

fur la rive gauche de la Somme; les vérifications & nivellements préli-

minaires ont été ordonnés en 1778 \ Si adoptés cette année par un nouvel

Arict(i), qui étend jufqu'au port d'Amiens, le projet de perfedlionner

promptement cette Navigation.

Vous fentez , Meilleurs, tout le prix de ce nouveau bienfait de Sa
Majefté, qui partage , comme un pète tendre (1) &c généreux , les befoiuS'

ôc les dépenfes du commerce de la Province dans cette entreprife utile ^

& qui applaudit à la bienfaifajice de Monfeigneur le Comte d'Artois

dans les iecours qu'il s'emprefTe aufli d'accorder pour le fuccès d'une

Navigation auflî avantageufc au Ponthieu. Ces faveurs particulières com-
blent les vœux &: la reconnoiflance de cette Province , & ne lui laiiïent à

defirer, pour la perfecfHon de fa No«vigation, que la continuation du mo-
nument le plus important pour tout le Royaume ,

qui doit joindre la Somme
avecl'Efcaut, & ouvrir la communication la plus intérelTante entre les

Mers,

Les Navigations intérieures fe multiplioient de toute part dans le*

Provinces feptentrionales. L'Artois avoit converti en rivières navigables

l'An , la Lis &c la Siarpe ; la Flandre entière étoit déjà percée par des ca-

naux , qui l'unifToient intimement avec les nouvelles Navigations de l'Ar-

tois , & qui dévoient la réunir par le canal de la Senfce avecle Haynault:

& le Cambrefis. Ces deux Provinces pro)ettoient d'achever la Navigation'

de l'Efcaut dans fa partie fupérieure , & toutes enfemble confondoient leurs

vœux avec ceux de la Picardie ,
pour former une Navigation générale pat

la jonftion de la Somme avec FEfcaut. Ce projet étoit digne d'une grande

Monarchie, par fes grands avantages & fes difficultés. Le Gouvernement y
éclairé fur les uns & les autres, mais convaincu de la gloire & dé l'util

lité d'une pareille entreprife, chargea M, Laurent de cette importante opé-
ration.

Dans l'cfpace intermédiaire qui fépare la Somme de l'Efcaut, fur les

confins de la Picardie, entre Saint-Quentin & Cambray , s'élèvent des

(i) Anèts du Confeil des 19 Oft'obre 1778 &io Mars 178».

[z] Le Roi a accordé une fomme annuelle pour contribuer aux dépenfes de cts tra-

vaux. Monfeigneur le Comte d'Artois a voulu- y concourir par un don confidérablc.
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Iiautcurs entrecoupées pat des vallées, cjiii avoitnt fait échouer tous les

projets de réunion de ces deux rivières , foit parla grande dcpenfe nécel-

fdire pour les ouvrir, foit parla rareté des eaux dans cette partie. M, Lau-
rent vérifia difFérci.ces fois le nivclleniciit des vallées &: la hauteur des

eaux , & reconnut avec certitude cjue la communication de la Somme
avec l'Efcaut, par un canal à ciel ouvert, coûteroit au moins 20 millions;

qu'il enlcveroit à l'Agriculture un tcrrein immenfe, par la largeur de l'ou-

verture & la hauteur des talus; qu'il exigcroit un grand nombre d'éclufes,

& qu'il feroit prefque toujours en danger de manquer d'eau.

Ces difficultés léunics auraient triomphé de toutes les refTources de
l'art; mais c'eft le privilège du génie de vaincre tous les obflacles. M. Lau-
rent conçut le projet d'établir une navigation fouterreine, par un canal

percé fous la montagne, fur une longueur de fept mille, qui diminueroic

beaucoup l'obftacle des niveaux très-difproportioniîés des deux rivières (i^,

abrégeroit la longueur de la Navigation , &: la mettroit conftamment à

l'abri de la difette d'eau ; conferverûit à l'Agriculture dix-huit cents ar-

pens de terre , & n'excédetoit pas 4 millions de dépenfe.

La nobie hardiefle de ce projet fut founiife aux vérifications propres à

régler la confiance du Gouvernement fur les vrais obftacles qu'une pru-

dence imparridle cxigeoit d'approfondir , la nature du tcrrdn & la^fuffi-

fanu des eaux ^ & l'on reconnut, après des fondes réitérées, que les dif-

rents bancs de pierre qui fe trouvoient dans le lit de l'excavation , étoient

aflez folides pour épargner la maçonnerie delà voûte dans une partie du
canal , & pour en permettre facilement (2) la conftrudtion dans les en-
droits qui l'exigeroient. Il fut audi vérifié que les eaux des puits du pays

étant fupéricures de 30 & même yo pieds au canal projette, & n'étant

fujett;s à aucime variation, elles feroient toujours plus que fufflfantes pour
fournir à la Navigation du canal , fans aucun fecours étranger.

Ces différentes opétations éclairoient la fagefle du Gouvernement fur

la polîîbilité d'un projet aulfi intéreifant , dont \i fuccès ne pouvoit qu'ho-

norer l'induftrie de la Nation : mais la prudence vouloir que cette entrc-

prife célèbre fût encore autovilée par la néceffité de l'employer, ou du
moins de la préférer , en la comparant à l'ancien projet , fouvent pro-

pofé , d'ouvrir la communication d^e la Hollande &: de la Flandre avec

l'intérieur du Royaume, par la jonction 'de l'Efcaut à la Sambre, &; de
la Sambre à l'Oife. Cette fuvabondance de fageffe & de précaution

ne iailla point la préférence indécife entre les deux projers. Des obfer-

(i) L'ïïfcaiit ,en le prenant.! fà fource , crt fio pieJ'; plus haut que la Somme. Le
finsl foirerrein , à fon o\ivc! tue près de y.mdhuHL , cit 45 pieJs plus bas que l'Efcaut,

& s ^ pieds plus haut que la Somme.
fi) L'abondanx des matériaux permet] de voûter aufli fecilement que de percer la;

MODiagne,
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varions audî exadies qu'avantageiifes an projet du canal fouteriein , ache-

vèrent de fixer les vues & la confiance du Gouvernement en faveur de ce

monument. Il ell aifé de les fentir &C de les apprécier.

Si l'on compare les deux projets pour la facilité de la Navigation , «n
reconnoît cju'il y auroit au moins cinquante éclufes à parcourir dans le

trajet de Valenciennes à la Fère , au lieu de vingt-cinq qui fufSront pour

le même trajet, en achevant la communication de l'Efcaut avec lu Somma
par le canal de Picardie (i). Le commerce du Cambrefis , de l'Artois &
d'une grande partie de la Flandre j auroit vingt-fept lieues de chemin à

faire de Cambray à la Fère par laSambre, au lieu de dix-fept par le canal

de Picardie ; il paroilloit même très-douteux aux yeux de iVl. Laurent ,

que les eaux de la Sambre , au-deilus de Landrecy , pulFent ali-

menter en tout temps cette Navigation , & des perfonnes aullî inf-

truites qu'impartiales confervent cette opinion. Le canal de Picardie au con-

traire fera
, par fa pofition profonde , coiiftaniment h. l'abri de ces variations

fi nuilîbles au commerce. Enfin, la jonûion de l'Efcaut h l'Oife par la

Sambre , couteroit au moins 8 millions
,
pour remplacer trèsimpatlaite-

nient le canal de Picardie , dont le premier devis ell de 4 millions , & qui

ne coûtera plus à l'Etat que yjo,ooo livres pour l'achever & le perfec-

tionner (2).

C'efl: d'après l'examen le plus réfléchi de ces différents projets
,
que le

canal de Picardie fut adopté (3), & les travaux commencés fous la di-

retlion de M. Laurent. La tête du canal eft placée près de Saint-Quentin ,

d'où il s'étend au couchant pour entrer fous la montagne, près du Vil-

lage de Lefdin , à quatre milles de Saint-Quentin ; il doit la parcourir par

une galerie fouterreine de fept mille vingt: toifes , pour en fortir près

du Village de VandhuilU , Se continuer fon cours à ciel ouvert jufqu'à

Cambray
, partie dans la Picardie, partie dans le Cambrefis-, il fera éclairé

par des puits de diftance en diftance : fa largeur , fuivant les premiers pro-

jets , Teroit de 20 pieds , fur laquelle des banquettes de i pieds de chaque

côté, pour le hallage , laifferont 16 pieds d'eau pour le paffage des ba-

teaux , & fa hauteur feroic de 20 pieds, ou même moindre, fuivant les

décifions du Gouvernement. Enfin,, poui achever les détails les plus eflen-

(i) Perfonnc n'ignore combien la multitude d'édufes augmente les embarras de la

Navigation , & même la fufpend fouvent par le dérangement & les réparations d'une

feule éclufe.

(i) Suivant l'offre faite par une Cempa^nie, qui Ce foumet à l'achever fous cette

condition , &: moyennant une jouifTance fuffifante pour l'indemnifer de cette entreprifc

patriotique.

(3) Par ArrL-t du Confeil du 19 Février 1769
,
qui ordonne aulTi les travaux à fairo

^

pour tendre l'Efcaut navigable depuis les limites de la Picardie jufqu'à Valencieanes, .

St nomme M. Laurent Direfteur général de ces Ouvrages.
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titls delà communication de la Somme avec l'Efcaut , les parties du ^ca-

nal à ciel ouvert conriendront fix éclufcs , dont trois du côté de la Somme
& trois du côté de ^'Efcaur.

Ce monument , dirigé parle zèle le plus ai5lif, s'accrédita prompte
ment par le fucccs des premiers travaux , &c Ca réputation s'étendit aufïï

rapidement dans les Pays étrangers que dans le Royaume. En 1 772 , pour
démontrer d'une manière fcnfible la Iblidité du terrcin , on exécuta une

partie en grand de galerie fouftrrdne dans les dimenfions de 20 pieds

de liauteur & de largeur que doit av<Mr le canal ; Se cette partie , qui fub-

firte aujourd'hui fans aucune altération , excita la curiofité de M. le Uuc
S{. Madame la DuchefTe de Cumbcrland

,
que j'eus l'honneur d'y recevoir

par ordre du Roi , & qui témoignèrent leur admiration de cet ouvrage fi),

En 1773 , la galerie fouterreine étoit percée fur la longueur de cinq mille

toifes, & la célébrité de ce monument s'accrut encore par la vifite Scie

fufFrage dont Monfeigneur le Comte d'Artois daigna l'honorer en 1774,
fc par le concours du Publie &: des perfonnes les plus diflinguées pa£

leur rang &c leurs connoiflances
,
qui fe font emprefTées de l'examiner

depuis cette époque.

Si la critique la plus févère a fu répandre des doutes Si des nuages fur

ce monument mémorable, & en a fait fuf'pendre les travaux après la mort
"de fon Auteur; fi les fufTragcs réunis d'Obîervateurs éclairés de toutes les

Nations n'on: pu le fouftrairc entièrement à la fatalité qui pourfuit les

grandes entreprifes, il recevra fans doute un nouvel éclat de la fagelTe fou-

veraine, qni décidera fa continuation & fa perfeélion.

Je ne retracerai point.! vos yeux. Meilleurs , les difficultés fi fouvenf

approfondies & toujours renailTantcs contre ce monument, dont l'infoec-

tion locale fait évanouir les objedions & les préventions ; mais j'intéref-

ferai vivement votre attention , en fuivant dans ces voûtes fouterreines les

traces de l'illuftie Vo^'ageur, dont la vifite eft aufli mémorable par fes ob-
fervations éclairées fur cet ouvrage, que par fon rangfuprême.

L'Empereur , fous le nom de Comte de Falkeinftein , après avoir vifite

les grands monuments de l'Europe , & confidéré avec une attention par-

ticulière ceux qui intérelTent la Navigation depuis la Mer Cafpienne \i\C-

qu'aux extrémité-: de l'Italie , fe rendit le 28 .Juillet 17S1 au canal .fou-

rerrei-n , dont il examina beaucoup le iite extérieur. Defcendu dans la tra-

lerie fouterreine, il reconnut au premier coup-d'œii l'empreinte du c'énie

dans la grandeur Si la fimplicicé de ce monument , Se témoigna fon ad-
miration par ces exprelîïons fublimes : Jefuisfer d'être homme , tn voyant

(i) Lettre de M. Prévôt de Bellinge , Lieutenant Général des Armées du Roi d'An-
çleterrc, datée do î< Septembre 1773 . aJfeflee i M. Lauretir, par oïdtcde M. le Duc
& Madame U Duclieile de Cumberknd.
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,

un de mes pareils concevoir & exécuter un ouvrage fcmblablc ; je fens que

cette idée méli-ve rame !

L'augufte Voyau;eur, parcourant en bateau une partie de la galerie

fouterreine , difcuta , pendant cette Navigation extraordinaire , les diffé-

rents objets de commerce qu'une communication plus facile par ce nou-

veau Canal feroit circuler entre fes Etats des Pays-Ras, la Hollande &
l'intérieur de la France. Calculateur aulîî éclairé qu'impartial de la ba-

lance de ce commerce , il apprécia la graiide utilité du canal de Picardie

pour le commerce de la France , par l'économie des tranfports dans l'in-

térieur du Royaume en temps de paix, leur fûteté pendant la guerre *&:

parla réunion de cette navigation avec toutes les mers qui baignent la

France (i). Mais en témoignant fa furprife de l'interruption de cet ou-

vrage , il voulut être inftruit de la nature des difficultés qui avoient faic

naître des doutes, & fe livra pendant deux heures à cette difcullion intéref-

fante , dont le réfulrat vous découvrira la profondeur de fes connoiffances

fous le voile de la Majefté Souveraine.

L'illuftre Obfervateur fixant d'abord fon attention fut la folidité de

l'ouvrage , examina curieufement la nature du terrein dans lequel il eft

conffruit; & reconnoiffant par-tout des bancs de pierre très-durs, dont il

eft difficile de détacher quelques morceaux , il marqua la plus grande con-

vidion de la folidité d'un ouvrage creufé dans ces maffes, quine pourrait

fe détruire, ajouta-t-il
,
que par une révolution dans h globe.

Le projet de voûter en maçonnerie les parties du terrein qui auroient

moins de confiftance, lui parut concilier parfaitement la folidité de

jcet ouvrage avec l'économie,

La fuffifance des eaux pour la Navigation du canal, & l'effet de leiir

filtration dans les terres, fe préfentoient naturellement dans l'ordre des ob-

jeiSions que fEmpereur vouloir approfondir. La grande élévation de l'Ef-

caut fur le canal, qu'il avoit reconnue lui-même; la tendance des eaux

du Pays au niveau de celles de la galerie fouterreine , certifiée par plu-

fîeurs vilîtes nouvelles ; enfin, fétat adtuel des eaux du canal, dans un

temps de grande féchereffe , démontrèrent à fes yeux combien le prétendu

danger du manque d'eau ou de leur filtration nuifible au canal , étoit peu

fondé (2).

Pour éclairer fcrupuleufement fut tous les points un fuffrage auffi ref-

peûable , l'inconvénient qui pourroit naître delà réfiftançe des eaux dans

(i) Avec la Manche, par la Somme & la Seine; avec fOcéan
,
par la Loire; S:

avec la Mcditeiranée, par le canal de Bourgogne & le Rhône.

(j) L'Empereur VQuIut bien vérifier lui-même que le bruit d'une chute d'eau que
l'on avoit dénoncé comme un gouffre où les eaux feperdoient, provenoit d'un fiaipie

batardc-au.

un
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lin canal étroit, fut expofé fidellemcnr aux yeux de l'Em^Jcreur : mai»
l'expérience faite par M, Laurent dj Lionne dans un canal de mêmes lar-

geur & profondeur que le fouterrein , avec un bateau tel qu'on les em-
ploie dans les canaux de Flandres , & avec la même vitefle de marche des

Mariniers , ayant prouvé que l'acctoiffement de la réfiftance eft peu (en-

fîble
, parut à ce Prince fupérieure aux doutes & aux contradiftions (i).

Mais les recherches de l'illurtre Obfervateur du canal ii'étoient peine
«puifées par l'examen qu'il avoit fait de la pollîbilité & de la fiàreié de
cet ouvrage : il lîxa fon attention fur les ohftacles phyfiques qui avoienc

fait profcrire le projet d'im canal à ciel ouvert, pour y lubftituer un ca-

nal fouterrein. En confidérant fous ce point de vue la polîtion des vallées

les plus bafTes entre la Somme SiTEfcaut
, qui font beau ccîup plus élevées

que la fource de l'Efcaut , il reconnut la nécclîîté qu'il y auroit , ou de tenir

fort élevé le canal à ciel ouvert, ce qui leferoit manquer d'eau ; ou de l'a-

baiffer beaucoup par de profondes excavations avec de larges ouvertures

dans la^partie (upérieure, ce qui occafionneroit d'énormes dépenfes, ou-
tre la perte de quinze cents arpens de terre : obfervant d'ailleurs qu'il fau-

droit douze à treize éclufes pour defcendre de l'Efcaut à la Somme , & que
toutes ces dépenfes &: pertes couteroient environ 20 millions; il confirma,'

par fes éloges, la haute idée qu'il avoit conçue de l'entreprife du canal

fsuterrein. Ses réflexions méritent d'être confervées dans leurs propres ter-

mes. Ce qui me fait admirer , dit ce grand Prince , le génie de CAuteur ,

^'eflA'avoir épargriè , par ce fouterrein, plus de \1 millions à la France, &
eonfervJ beaucoup de terres à l'Agriculture ; d'avoir

,
par la direction de fa

ligne , & par tépargne des éclufes , raccourci la Navigation , avec la certi-

tude de ne jamais manquer d'eau : tout cela me préfente l'ouvrage d'un homme
de génie ,^ qui peut fervir de règle pour établir des communications impofji-

bles ou trop difpendieufts à ciel ouvert.

Avant de fortir du canal , l'Empereur fe rappella que l'on avoit voulu
le détourner de viiîter cet ouvrage , par le danger de la grande fraîcheur &
de l'air mal-fain qu'on y refpire , & il s'expliqua encore dans ces termes : Z?«-

puls deux heures que jefuis dans cefouterrein , occupé à voir , écouter & par'

1er
,
je n'y éprouve ^autre froid que celui qui règne dans tous les fouterreins

d'une certaine profondeur ; j'y refpire un air bien renouvelle , exempt de ces

yapeurs meurtrières que l'on ne rencontre que trop fouvent dans nos mines

d'Allemagne , où je fuis defcenduplufieursfois ,& où un million cThommei

(i) M. Laurent Je Lionne cita l'eïcmple des «fclufesdc Saint-Omet
,
qui ont itf piedt

d'ouverture ,^&: reçoivent librement les plus grands bateaux de Flandres, qui ont de
I } à 14 pieds & demi de largeur , comme le can d foutertein ; & il ajouta l'offre qu'it

a faite lu nom d'une Compagnie , qui fe charge de faire p^flèr dans le canal fouteretia

tout les bateaux de deuî mille quintaux, moyennant 30 liv. par bateau, quoiqu'il ea
coûte le double pour remonter la Seine fur une pareille longueur.

Tome XXII, Part. 1, i-jS^. FÉVRIER. Q .
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paffentfans contrainte plus des deux tiers de leur vie ; Us tireurs de bateauM

n auront ici aucun danger a courir {i).

L'auf ufte Voyageur termina fa vifite du canal par l'inTpeiflion des tra-

vaux extérieurs , &c voulut examiner les débiais de cette grande excava-

tion. Après les avoir conCdérés avec l'attention &l les connoiffances d'un

Mlnéraloglfle , &c n'y avoir reconnu que de la craie & des cailloux , il lui

parut certain que la voûte du canal ne peut être détérlorie par l'infiltration

infenfibh & néce(falrc des eaux pluviales j ce qui ne pouvait arriver que dans

le cas où des lits de glalfe arrêtant les eaux pluviales, les forceraient de fe

porter vers un point plutôt que vers un autre ; inconvénient que Con ne

doit pas craindre dans un terrein homogène & de pure craie , comme l'ejl

celui-ci.

L'iliuftre Souverain finit fes obfervations par la comparaifon glorieufe

de l'utilité du canal de Picardie
,
qui doit ouvrir en France la communi-

cation la plus importante des Mers , avec les grands canaux de Rudie

qu'il avoit vilîtés , &i qui réuniffent les mers dans ce vafle Empire. Il fe

lendi: enfuitc au Port de Saint-Quentin , où l'pn embarque les fflats def-

linés pour la Marine de Sa Majei^é, qui les fait venir des forêts du Nord

cour défendre les droits de l'Amérique & venger la liberté des mers. Ce
fpeftacle renouveila fes regrets fur la fufpenfion du canal, qui feroit jouir

le Royaume d'une Navigation non interrompue , depuis le fond du Nord

jufqu'à Breft , en évitant la traverfée dangercufe de la Manche , Se en

éparonant des tranfports par terre trcs-onéreux à l'Etat (2).

L'Empereur faifit avec bonté cette dernière occafion de marquer à M.
Laureiit de Lionne fon eftinie pour fes connoiffances &fes talens , dignes de

porter ce grand ouvrage à fa dernière perfection; &C il honora des té-

moicrnages les plus précieux de fatisfadion & de fenlîbilité , mon zèle

pour ce monument, 6c mon empreiïement refpeûueux de fatisfaire fa cu-

liofité (3).

(1) L'Empereur obferva , dan? le canal fouterrein , un niJ d'iiirondclle
,

qu'il voulut

reconnoître lui-même , comme une preuve de la température de l'air dans ce monu-

ment.

(i) Les mâts que fon tire du Nord , viennent par eau jufqu'à Bouchaia , d'où on

Jes tranfporte
,
pour les embaïqiici- au Port de Saint-Quentin , faute de communication

entre l'Efcaut & la Somme. Il eu. reconnu que fi le canal de Picardie avoit été continué

& achevé, l'économie (ur les tranfports des convois militaires & approvifionnements de

marine , depuis le commencement de cette guerre, auroit fuffi pour dédommager des

fiais de fa conllruflion ; ce qui auroit encore évité l'extrême dégradation des grandes

routes dans la Picardie & le Canibrefis.

(2) L'Empereur éroit accomp.tnné , dans cette vifite au canal, du Général Tercy &
de M. Romberg , célèbre Commerçant des Pays-Bas. M. de la Gatinerie , Ingénieur de

laMarine , &M. Rigaiid, Phyficien de la Marine , & Correfpondant de l'Académie

des Sciences, alTiftèrent à cette vifite, & eurent l'honneur d'entretenir fouvent l'Em-

pereur ,& d'en recevoir des témoignages de fatisfà<aion.
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Telle eft la vifitc mémorable, qui doit être précicufement confstvée

dans les Annales des Sciences &dcs Arts. C'eft ainfi que Pierre le Grand
préparoir la félicité de fes Peuples dans les chantiers de la Hollande

,

Jans les Manufactures de France , & dans la vilke des monumcns con-

facrés par les Sciences &: les Arts à l'utilité & au bonheur de l'huma-

nité. Sa gloire fe perpétuera, comme fon exemple , dans les auguftes

époux , l'elpérancc du Nord & les délices de la France, par leurs ver-

tus ainiabks, cjiii ont captivé l'amour & l'admiration des Peuples. Leur

paflagc rapide dans cette Province
,
qui a volé fur leurs pas, m'a rendu

dépolitaire de leurs regrets de ne pouvoir pas examiner le canal foutetrein,

& de l'intérêt plein d'eftime qu'ils ont témoigné pour ce monument,
dont la céiébriîé eft connue dans le Nord (i). Sa perfedion fera l'épo-

que la plus éclatante de la Navigation intérieure du Royaume , & j'y

trouverai le prix le plus flatteur de mon amour pour la vérité, & de

mon zèle le plus ardent pour le bonheur de cette Province (2).

Les grands monumens de Navigation intérieure que je viens de préfen-

ter à vos yeux. Meilleurs, ne font pas les feuls qui méritent l'attention

du Gouvernement bienfaifant qui veille au bonheur d'une grande Nation
également digne de l'amour & des bienfaits de fon Souverain. Com-
bien de Provinces fertiles, mais languiffantes , faute de communication,
voient circuler dans leur fein des rivières anciennement navigables, ou
qui le deviendroient aifément , & qui les enrichiroient mutuellement par

l'échange du fuperflu de cette abondance hineile ! ['Arroux dans VAntii-

nois
,
pays très-fertile, Sc qui fournit des produdions de tout genre ; dans

le Bzrry , centre du Royaume, YEvn éc le Cher, qui, en perdant leur

ancienne Navigation , ont éteint le Commerce & l'Agriculture dans

cette Ptovince-i dans le Limofin , la tienne Se la Vc^ère , dont on peut fa-

cilement prolonger la Navigation ; dans le Poitou , le Cluin
,
qui a joui

long-temps d'une Navigation, interceptée aujourd'hui par les digues des

moulins , défordre très-commun ôi très-funefte à la Navigation inté-

rieure du Royaume !
,

Dans la Bretagne , combien de projets ont été propofés pour vivifier

l'Agriculture & le Commerce intérieur de cette importante Province, in-

culte en grande partie, & qui verroit fans doute renaître fa fécondité &

(i) Le canal fouterrein a été vifité 'par ordre de l'Impératrice de RulTIe
,
par M. de

KerfacotF, Cspiuine du Génie au fervicc de RuiTIe.

(z) M. de la Minière, Intendant des Ponts & Chauflees ,a été chargé par le Gouver-
nement d'examiner cet ouvrage, & a rempli fes vues avec autant d'exadiitude que

d'impartialité. On ne doute pas que fur le compte qu'il a dû en rendre , M. Joly de

f leury , .Miniftre des Finances , fi zélé pour le bien & la gloire du Royauaie , ne pro-i

pofe à Sa Majefté la continuation & la pecfeélion de ce monument.
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fa population

,
par la Navigation des petites livières qui l'arrofent , &

par les communications projettées entre les autres (i) !

Dans les Provinces méridionales , combien de rivières inutiles à la cir-

culation j s'offrent à l'induftrie & aux fpéculations ^ pour y créer desNa*
vigations particulières ,

quis'uniroienrentr'elles& tormeroientdes commu-
nicationsgénérales ! Dans les Provinces orientales, combien d'anciens projets

formés parles Romains , s'exécuteroient plus aifément par les heureufes

inventions des Arts modernes ! Dans la Lorraine , le grand projet , conçu

fous l'Empile de Néron, de joindre les Mers par la réunion de la

Saône avec la Mofelle, a été renouvelle récemment (2). Dans la Franche-

Comré, la jondion du Rhin par la rivière d'/// avec le Doiibs ,a^\\ fe

perd dans la Saône , buvriroit un grand commerce des Provinces méridio-

nales avec la Smfle & l'Allemagne, & tormeroit une nouvelle communi-

cation des Mers: mais la feule Navigation du Doiihs , déjà reconnue avec

exaiftitude , fera circuler dans l'intérieur du Royaume, par le canal de

Bourgogne, les produftions abondantes de cette Province.

Dans ce concours de projets utiles aux différentes Provinces de la Mo-
narchie , le bien général de l'Etat a fixé le choix des grands monumens
commencés pour la jondion des Mers, & pour la communication des

extrémités du Royaume avec la Capitale. Quelques projets particuliers,

fevorifés par les convenances , doivent déjà leur exécution & leur perfec-

tion au règne bienfaifant de LOUIS XVI; la rivière de Layon en Anjou

èft devenue promptement navigable, ôc a pris le nom de canal de Mon-
sieur , pour coniacrer le fouvenir de la proteftion accordée par ce Prince

augufte à cet ouvrage.

Mais il n'eft aucune Province dans cette Monarchie, qui n'ait conçu

les plus grandes efpérances , & fondé fa félicité fur les vertus d'un Sou-

verain adoré de fes Peuples par fa juftice & fa bienfaifance , & refpedé

dans tout l'Univers comme ami & protefteur de l'humanité. Sesloix ont

aboli les traces de la fervirude (5) ; fa bienfaifance èc fa religion ont fou-

lage les malheureux dans les fers & fous le glaive de la Jufîice f^j.) ; fon

(i)En 1736, on propofa aux Etats d'établir la communication de Rennes avec

Dinan & Saint Malo, en joignant la Rame à la Vilaine; d'exécuter la jondion de la

yiUine avec la Loire par XErdre , & joindre les rivières à'Oiihi & de BUvet, entre

Rohan& Pontivy.

(2.) En 177 5 >
p3r M. de la Galaizière , Intendant de la Lorraine.

(3)Editdu Roi, du mois d'Août 1779 ,
qui fupprime le droit de Mam-morte & de

Servitude dans les Domaines du Roi.

(4) Déclaration du Roi, du 14 Août 1780, concernant l'abolition de la Queftioit

préparatoire; autre Déclaration du Roi, du 30 Açût de la même année, portant éta-

blilTement de nouvell^ïs Ptifons.
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économie paternelle refpire fon amour pour fes Peuples, & le defîr de

les rendre heureux. Duns fcs alliances, une fage politique luit toujours

concilier heurcufemont la dignité de fa Couronne tk. l'avantage de fon

Royaume , avec l'intérêt général des Nations; & la confiance de l'Europe

dans fa modération , affermit cette neutralité inébranlable des Puilfunces,

qui prépare le bonheur de l'humanité. Arbitre d'un Peuple prêt à fe dé-

truire par fes divilTons , il y rappelle les loix & la concorde par une

fermeté prudente & calme. Détcnfeur généreux des Nations de l'Améri-

que Si de l'Inde, il déploie fes armes dans toutes les Mers, pour proté-

ger la caufe la plus glorieufe, celle de l'humanité. Tant de Peuples, péné-

trés d'amour pour LOUIS leur bienfaiteur, 8i qui fera leur pacificateur,

ont partagé les tranfports de la France à la naiflance d'un Héritier du

Trône, qui perpétuera fcs'vcrtus &C la bienfaifancf d'une REINK augufte ,

qui partage avec LOUIS l'amour Se la reconnoidance des Peuples !

VUES
POUR LA G ÈOGRAP HlE-PHYSiqUEi

Par M. DU C A R L A.

J E voudrols examiner la caufe des fécherefTes , des pluies , des tempéra-
turas, des vents, des courants, des inégalités & des déplacements de la

mer, & lire jufques dans l'inrérieur du globe : j'ai fait pour cela un travail

dont je vais avoir l'honneur de préfenter le plan.

Je commence par développer ce que M. Buache appelle charpente ex-

térieure du globe, c'eft-à-dire , les divers ténemens de la planète, leur

contexture , les lignes qui les bordent & les divifent, les éléments de ces

lignes, & les points de leur concours. Ledéfordre qu'on voit dans les ramifi-

cations des chaînes, fera un fyftême fuivi depuis un point quelconque des

terres, jufqu'à un point quelconque des creux foumarins. Je n'ajoute que des

détails, des définitions & des noms à la dodrine de M. Buache ; elle eft tout-

à-la-fois & d'évidence mathématique , & à la portée des perfonnes même
qui n'ont jamais lu dans un livre.

Ayant pris connoiffance de la fccne
,

j'examine tour-à-tour ce qui s'y

paffe ; je dis pourquoi un même vent eft pluvieux & fec lur les divers

points de fa route , en forte que la pluie inonde une face de certaines

montagnes, tandis que la fécherefle règne fur la face oppofée; pourquoi

la pluie eft ordinaiiement plus abondante furies montagnes plus élevées.
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& jufqu'à quel point rafpecl d'un pays influe fur la permanence ic la

quantité de fes plaic-s.

Cette matière me conduit aux vents refroidis par Cévaporation ; nous
verrons un même vent tempéré chez nous, en Californie, au Chili,

porter une froidure exceffive à l'Ids de Terre-Neuve, aux Paragons, au
Kamtfchatka : un vent alilï brûlant fur la cô:e de Guinée, eft fouvenc
froid fur la côte voiiine , quoique le temps foit ferein & le foleil au zé-

nith. Plufieurs autres exemples fort connus , feront rapportés à un prin-

cipe encore plus connu.

De ces difcullîons
,

qui occupèrent les Savans & le vulgaire de tous les

temps Si de tous les pays, je paffe aux inondations produites par Us vol-

cans allumes. Les relations & la théorie nous apprendront que les pluies

y croiffent avec les feux, & font modifiées , fufpendues, cachées pat des

circonllances , la plupart allîgnables.

Ce principe nous montrera l'origine de ce nuage attaché au fommet des

montagnes en plus grande malfe & plus obftinément, à mefure qu'elles

font ilolées. Qt nuage
, qu'on pourroit di^^zWtï parajlte , naît, fe diffout,

fe répare, prend une denlité , des dimenfions toujours variables, qui fer-

vent de barofcope aux Laboureurs &c aux Marins. En même temps les

nuages épars dans l'horizon & pendant le calme apparent , courent vers

ces fommités par tous les rumbs , & avec une vîtelle accélérée, comme
s'ils y étoient attirés par une affinité de diftance. Ils y perpétuent les té-

nèbres ,& ces bruines froides qui deviennent la matière principale des

fleuves.

Je m'attache enfuite au phénomène le plus vafte , le plus continuel, le

plus faillant &; le plus ignoré de l'atmofphère : c'efb cet anneau de va-

peurs noires qui entourent le globe fur une largeur de trois cents lieues;

qui, toujours parallèle à l'équateur. Se toujours fitué fut le foleil, va
tous les fix mois d'un tropique à l'autre verfer 8o pouces d'eau fur les

lieux de fon pafTage; donne deux hivers à l'intérieur de la torride ; s'élar-

fit , fe rétrécit, s'amincit, s'épaiffit , fe fond , fe rajufte , fuivant les con-

gurations du terrein 6c le ton de l'année. Cet anneau fe trouvera le même
fur les planètes voifines ; nous l'y verrons de nos propres yeux , avec les

modifications réfultantes des axes , des mouvemens, des alentours & des

diilances. C eft ce que les Aflronomes appellent les bandes de Mars , de
Jupiter &c de Saturne. Ces détails nous feront connoître la géographie

même de ces planètes: on verra combien la charpente du globe doit être

préfente à ceux qui en étudient les grands faits , & combien nous devons à

M. Buache,qui nous l'a montrée.

1 out ceci étant bien déterminé, j'examine les températures des di-

vers climats , & les diverfes températures des mêmes latitudes , fuivant

la faifon , la diftance des mers , la quantité des plantes , la nature , la

couleur, l'afpeft, l'inclinaifon, la hauteur, la forme &c les environs dh
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chaque lertein. Les températures feront la caufe la plus ordinaire !<. ia

plus torte des fécherefles & des pluies. Ces connoiflances, appropriées à

ce quî nous éprouvons & à ce qu'on nous raconte , nous conduiront à la

théorie, qui joue le plus beau rôle dans l'iniivers: c'eft celle des co-

lonnes afcenJantii , dont j'ai donné les éléments dans mon premier Ou-
yrage.

Ce qui précède eft principalement deftiné à faciliter l'intelligence de ce

que j'ai à dire fur les vcnti ; fujet difcuté depuis Bacon par Vollïus , Hal-

ley , Bernoiiilli, Francklin. Mais ces belles théories, toutes d'accord
, quoi-

que toutes différentes, ne font guère que des apperçus , bornés même aux
bandes alifées. M. d'Alembert a aulîî donné làdcffiis un Mémoire François

& Latin, couronné par l'Académie de PrulTc; je réunirai ces lumières à ce

qu'elles m'ont tait découvrir dans les cinq zones du globe , & dans les di-

verfes régions de l'atmofphère.

Cette théorie des vents
,
que je fonde uniquement fur l'hydroftarique

,

détermine celle des courants maritimes. Nous les verrons du moins , dans

les zones torrides & tempérées, fuivreune dire^ion périodiquement conf-

tante , Jors même que des caufes accidentelles ^ fortes donnent à l'eau

delafurface une direction contraire. Ces courants forment un tourbillon

autour de la terre , d'un océan particulier , d'une méditerranée , d'un golfe
,

&; traverfcnt toutes les latitudes, pour porter, en tout ou en partie dans

chaque plage, la température de routes.

Ce que les Voyageurs appellent trombe , typhon , tourbillons , eft une

conféqucnce des trois articles précédents. Parmi près de foixante relations,

toutes affez longues, que j'ai copiées en entier , aucune ne m'a fourni

tous les caractères de ce fait; ces caractères fe trouvent par quatre , pat

dix, par vingt dans chaque Auteur, quoique leur identité foit toujours re-

connoiffable. Cet,accord des détails, parmi des préjugés fi divers & des

circonflances fî oppofées , montre la bonne foi des Obfervateurs , lors

même que l'intérêt de la rivalité femble annoncer les plus grands écarts.

Parmi les folutions que les Phyfîciens ont données pour la théorie des

irombes , celle du Docteur Francklin efl la feide dont je me fers; quoi-

qu'il n'ait qu'ébauché la matière , je lui dois mes meilleurs éléments:

ce nom-là ne paroît dans aucun genre , que pour y jouet un primiet

rôle.

Munis de tous les principes & de tous les faits annoncés ci-defTus,

nous pourrons examiner le niveau des deux océans , féparés par l'irthme

de Panama: nous trouverons que l'atlantique efl beaucoup plus élevée que

la mer du fud ; d'où nous déduirons les changements qui fuivront la per-,

foration de cet irthme,, par le travail , foit de la Nature , foit de l'Art, èc

qui feroit de la terre une planète nouvelle.

Pour ne rien laliTer de ce que je puis donner fur fextérieur du globe
,

j'établirai plufieurs des caufes mécaniques qui changent graduellement U
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niveau; concourent aujourd'hui , fe combartoienc hier , 6c s'enrre-modi-

fieront demain
,
pour pouffer dans tous les fens & toujours diverfemem:

le fyftême des eaux ; en forte que l'océan répand fur les plus hautes mon-
tagnes les madrépores, les coquillages, les couches calcaires, & autres

vertiges de fon féj ou r, ftrarifiés, mêlés, épatSj félon les variétés de feï

mouvements & de fes repos fut chaque plage.

Je traiterai enfin des creux volcaniques ; cette partie
,
qui rient à l'arti-

cle précédent , eft trop volumineufe &C trop intéreflante pour n'être pas

diftinguée par un titre particulier. Nous difcuterons les élémens fut lef-

quels on peut préfumer la profondeur & la multiplicité de ces creux , &
fur-tout leur influence fur la pofition du centre général. Mais je n'en tire-

rai point de conféquence déterminée , parce que ces élémens, quoique
certains, ne font pas calculables, même par approximation.

Piuûeurs Auteurs fort eftimés ont écrit fur la Géographie-Phyfique ,

qui , comme tous les autres objets de nos connoiffances, fera toujours iné-

puifable, quels que puiffent être les progrès de l'efprit humain. Ces grands

hommes, bien loin de fuflîre à leurs titres , n'ont fait que pofer des écha-

faudages pour élever cette Science
;

j'ajouterai quelque chofe à leur tra-

vail.

Je voudrois ne dire que des chofes évidentes ; car nous fommes fatigués

desconjedures fublimes dont le fuccès éphémère a décrédité prefque l'ef-

prit d'invention lui-même : voilà pourquoi je ne traite qu'une fort petit»

partie de la Science. Je n'annonce point une Géographie-Phyfique , mais

des Vues fur la Géographit-Phyflque; je ne me mets pas dans la néceflîté

dé faire du renipliffage pour dire tout.

Parmi les choies même dont je crois être alTuré, je ne préfenterai que

celles que peut vérifier , fans prefque fortit de chez lui , l'homme le

moins exercé dans nos Sciences; car il faut fur-tout tourner le grand nom-
bre des hommes vers la Science , fi ïoxi veut que le grand nombre des

hommes ttavaille pour la Science. Pour établir chaque article ,j'expoferai

à mes Le(Steurs les principes unanimerhent admis , Se nous parcourrons

enfuite tous les climats connus
,
pour nous bien mettre en état de voit

facilement ce qui fe paffe tous les jours fous nos yeux: chacun de mes
treize articles fera un voyag* autour du monde.

J'ai donné, dans le Journal de MM. Rozier & Mongez , dans le Mer-
cure , dans le Journal Encyclopédique & dans ma Cofmogonie , plu-

fieurs des fu jets que j'annonce. Ces effais abrégés n'étoient deftiné's qu'à

fonder le goût des Connoifleurs ; qu'à me mettre à portée de découvrir

!a meilleure manière que je pourrois employer pour le progrès des

Sciences ; qu'à obtenir des avis fur les méprifes & même fur les erreurs

qui auroient pu m'échapper ; qu'à m'exercer dans l'art dangereux de par-

ler au Public. Quelque foibles que foient mes progrès , je crois ne pou-

voir
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voir rerenir plus long-temps captives le peu de vérités dont je puis être

dépofKaire , &C je vais leur donner toute l'étendue , la force &: l'union qui

font en mon pouvoir.

J'ai la fatishiftion de ne choquer jamais aucune des opinions accrédi-

tées
, jufques-là même que je n'ai point .î choifir parmi les diverfes hy-

Çothèles qui peuvent encore partager les Pliyficiens
, parce que je ne fuis

forcé d'employer que les principes iiir lefqucls ils font tous d'accord. Ce
n'étoit point 1.1 piécifément ce que je ni'étois propofé; mais je public me»
combinail'ons avec plus de confiance , en voyant qu'elles n'ont pas même
des préjugés à combattre. J'emploierai fouvent dans cet Ouvrage m»
Mickodi pour Ccxpnffion des nivellemenis.

N. B, M. du Caria renfermera , dans quatre volumes in-S". avec figurer,

tes yues pour/a GcographU-Phyfique. Les perfonnes qui voudront acquérir

cet Ouvrage, font priées .de fe hiirc infcrire chez l'Auteur , Cour du
Commerce, près la rue des Cordcliers;& chez M. Quillau aîné, Li-.

braire , rue Chriftine. On trouvera ordinairement l'Auceur chez lui le

matin , mais plus fûrement le Jeudi. Le prix de la foufcription eft de
20 liv. , dont on paiera 5 liv. en recevant chaque volume. Les quatre vo-

lumes terminés, l'Ouvrage fe vendra 24 liv.

DISSERTATION CHYMIQUE
Sur les diverfes proportions dans lefquelles les Métaux

contiennent le phlogiftique ;

Soutenue par M. Nicolas Turnborg , //. Toeern BergmANN^
Prcfident ; traduit par M. Ma R C HA I S.

§. I '. DeHabondanci du Principe inflammable.

J_/Ephlogiftique , ainfi que les éléments , fe trouve au moins dans la

terre dilTéminé dans tous les corps , cependant avec une abondance re-
marquable dans ceux des règnes que nous appelions organifés. Beaucoup
moins abondant dans les foffiles , à peine en trou.eroic-on un pourtant
qui en fût totalement deftitué ; & fi tous les caradères nous manquoient
pour l'y découvrir, les couleurs dont ils font revêtus, & qui indiquent
fa préfence , nous le décéleroient bientôt.

Ce principe fi Ilibtil
, qui jouit d'une telle ténuité

, qu'ifojé il échapp«>
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a nos fens

, qu'il pénètre toutes les matières , & que nul appareil ne peut \s

coërcer, fuiroit ercore à J'examen chymique , s'il n'adhéroit point dans

les corps par une forte attraction , inégale cependant, & tellement élec-

tive (i), que l'on peut facilement le tranfporter d'une combinaifon dans

une autre. On peut donc juger en quelque façon de ce qu'il eft
,
par les

propriétés dont les corps jouiiFent avant 8c après qu'ils lui ont été unis.

Ses propriétés étonnantes changent en entier , iuivant fon plus ou moins

d'abondance : par lui nous voyons ici l'acide vitriolique pefant , inodore ?i

fans couleur , fe répandre en une atniofphère acide très- volatile , élaftique,

/èmblable à l'air , & à peine plus pelante, mais en même temps d'une

odeur fuffoquante ; la nous voyons cet acide fe condenfer en foiifre folide
,

S>C n'avoir plus ni odeur , ni acidité , ni faveur. En fcrutant les opérations de

la Nature par des expériences bien imaginées, il faut tenter de pareilles

métamorphûfes, fruits de nouvelles unions & de proportions différentes,

les multiplier de toutes les façons, & fe tenif en garde contre celles qui

pourroient en impofer.

Le grand Stalh , marchant fur les traces de Bêcher, a pour ainfi dire

créé la dodlrine du phlogiftique ; les Chymilles qui l'ont fuivi l'ont porté

au plus haut degré de perfedlion ,& mis dans tout fon jour: mais peu fe

font occupés de mefurer la proportion dans laquelle cet élément eft entré

dans les corps. Nous admirons les recherches des Aftronomes, qui s'appli-

quent continuellement à déterminer les grandeurs & les différences des

corps céleftes: quoiqu'ils n'aient point encore trouvé de mefures abfolues,

ils approchent cependant des valeurs réelles; & en attendant , ils em-
ploient avec fuccès les relatives dans leurs calculs. Pourquoi ne cherche-

rions-nous pas à connoître la quantité au moins relative du principe in-

fiafnmable qui exifte dans les métaux, qui, félon les Alchymiftes , corief-

pondent ici-bas aux différentes planètes '; Quelle lumière cela répandroit

dans la Métallurgie ! Stalh jadis , &c enfuite quelques autres Chymiftes ,

ont tenté de déterminer la quantité que le foutre ordinaire contenoit de

|)hlogiftique : mais le premier de tous à diftinguer dans cette difficile car-

rière , eft fans doute l'illuftre Chymifte de Dijon , M. de Morveau ; il s'y

eft montré aidé de la Phyfique & des Mathématiques, & il eft parvenu

à exprimer numériquement l'attraiSion que le mercure exerce furies autres

niétaux.

Nous allons, dans cette DifTertation , chercher à déterminer, par un

(i) L'attraftion ^leftive fimple a lieu dans la fimple unioh de deux corps , avec ex-

clufion d'un troifième ; l'éleftive double dans celle de deux compofés , formés chacun

de deux feuls principes prochains
, que le mélange fait mutuellement changer de place.

yid. SitppL du Journ. de l'Iiyf. 1777 j t'^S' ^?^' Mémoire de M- Bergmann fur Us
gitiralîwns, { Non du Jraduiliur },
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nouveau moyen, laquantiréde principe inflammable contenue dans les

métaux. On doit& l'on peut, par des tentatives multipliées , diminuer le«

points que nous ignorons.

§. II. Métaux précipités des acides par d'aiitns Métaux , au moyen

d'une doubli attraction.

C'cft mal à-propos que l'on a confidéré jufqu'ici ces précipitations comme
l'effet d'une atiradion élcdive fimple. Il ell à préfent très-teconnu que les

mécaux ne font point difTous par les acides, l'ans y avoir éprouvé aupara-

vant une perte convenable de phlogiftique. Ils adhèrent donc à leurs menP«
trues plus ou moins calcinés ; & par l'addition d'un autre métal , ils ne

peuvent teparoître revivifiés, s'ils n'ont repris le phlogiftique qu'ils avoienc

perdu, & que lefeul métal précipitant peut leur fournir, lui-même s'en

étant dépouillé , s'il a pu être difîbus.

L'expérience nous apprend que les chaux métalliques ne fe précipitent

point les unes les autres , ou au moins ne fuivent pas le même ordre que
les métaux. Ne pouvons nous donc point déterminer la quantité de phlo-

giftique contenue dans tel métal , en comparant le poids du précipité & du
précipitant î Les expériences fuivantes répondront à cette queftion , mais
attachons-nous d'abord à l'examen général des faits qui fe préfenteronc

dans de telles circonftances.

Soit A le métal précipitant, m le poids d'acide néceflaire pour diflbudre

les cent parties A, a; la quantité de phlogiftique qu'elles contiennent , B le

métal à précipiter, n m le poids du menftruequi a diflous les cent parties B,
& _y le phlogiftique qu'elles contiennent ; n eft le rapport avec l'unité a , &
n peut être égal , ou plus grand , ou moindre.

1 °. Soit /z = I , OT I fera= 7Z OTy

Alors {\x=y , nulle difficulté ; car le menftrue peut diffoudre un poids

égal de l'un ou de l'autre , & B recouvrer d'A autant de phlogiftique qu'ea

ejfige fa rédudion.

Si x'^y , rien n'empêche que la précipitation n'ait lieu.

Mais Cix<^y,une partie feulement de B fe précipitera , à moins qu'il ne

fe fépare peu-à-peu quelque portion du précipitant , ou bien iiyauraquel-

qu'autre caufe qui aide la précipitation.

2°. Soit?z>i, & 772 fera <^/z OT. Ici les phénomènes feront, quant

au phlogiftique, les mêmes qu'au n°. i , mais les obftades feront

moindres.

3°. Soit n<^i , Si m fera "^ nm. Ainfi, B ne peut pas être tout préci-

pité , à moins que n x=y , ou n x'^y ; car la portion n du précipitant

lOO A eft feule dilloute.

Ces principes une tois connus , confultons l'expérience j elle pourra nous

Tome XXII, Pan. / , 1 783 . FÉVRIER. V 3,
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fournir quelque différence. Nous connoiflons bien diftindlement cinq mé-

taux : mais comme il faudroit tenter plus de cent précipitations pour les

examiner tous, & que l'on ne pourroit les décrire en un feul Mémoire,
j'en ai choifi deux , très-propres fur-tout à cette efpcce de tentative; l'ar-

gent , qui elt précipité par plufieurs métaux , & le zinc , qiri ne peu: l'être

par aucun.

§. III. Précipitations de fArgent , e[fayées par d'autres Métaux.

Excepté l'or & la platine , tous les autres métaux précipitent l'arj^enc

difTous dans l'acide nitreux. Pourmieux taire corir.oître ces opérations^ exa-

minons les chacune féparément.

A. Cent livres docimaftiques d'argent furent difToutes dans l'acide ni-

treux , de manière qu'à peine il eût pu s'en charger d'une plus grande quan-
tité. Tous les fels métalliques rougiffent la teinture de tournefol , & l'on

ne peut ôter cet excès d'acide , fans décompofer le fel. J'ai donc eu foin

que , dans toutes mes Jiffolutions, cet excès lût le moindre polîîble , de
peur d'être obligé d'employer une phis grande quantité de précipitant

«ju'il n'eût été nécelTaire , ce qui , vu le but de mes expériences , m'étoif

très- important à favoir: auffi la précipitation eft-elle beaucoup plus lente ;

mais excepté dans un petit nombre de cas, elle a toujours lieu. Dans toutes

mes expériences
, j'ai ajouté un quintal docimaftique de métal précipitant j

& fi ce n'eft lorfque j'en avertirai expreffément
, j'ai cherché le point de

làturation le plus complet qu'il m'a été poflible.

Ce quintal d'argent étant diflous , je l'ai étendu dans le double d'eau dis-

tillée; j'ai introduit plufieurs fois du mercure, & il s'elt trouvé que j'en

avois employé 4.90 livres. Il fe produifit plufieurs arbres de Diane,
mais avec différentes figures , fuivant les diverfes proportions d'argent

difTous & de mercure. En effet , dans les places où ce dernier fe trouve

jette p!us abondamment en raifon du métal à précipiter, les végétations

fe produifent bien plus lentement; mais elles font plus belles
, plus bril-

îantes, plus fortes, & quelquefois cryftallines & prifmatiques. Le mer-
cure , après avoir été jette dans la diffolution d'argent, fe durcit ; fa fur-

face devient inégale , & enfin il pouiïe des rameaux
,
qui s'augmentent

& s accroiffent peu-à-peu. Ces atbriffeaux , ramaffés , lavés & féchés,

pesèrent 45'j' liv.

Ainfi, 4^5— 100= 35'j ,
quantité du mercure qui s'y étoitamalgamé,

& 450— 3 $"5 = i^y, portion diffoute dans l'acide.

La liqueur, après l'introdudion du mercure . étant enfin devenue claire,

ne laiffa plus rien précipiter pendant dix jours
,
quoiqu'elle eûr été niife

en digeftion à une douce chaleur. C'eft pourquoi on peut conclure que

l^J livres de meicuie levivifièrent coniplettenienc par leur phlogiftique
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le quintal d'argent dilTons , & par conftquent calciné, lequel fc trouvant

uni prel'que avec lo quadruple de mercure , forma l'amalgame cryl-

lallifc.
^

B. Il fallut 254. livres de plomb pour précipiter loo livres d'argent. La
lame de plomb noircit promptement, & en peu de moments (e trouva

couverte d'une enveloppe d'argent , compoféc de petites aiguilles cryfial-

lines. Les dernières portions fc précipitent plus lentement , (1 , dans cette

expérience, de nicnie que dans beaucoup d'autres, 0.1 n'a recours à la

chaleur. Le précipité étant ralî'cmblé, pèle toujours 8 ou lO livres au-

deilus du quintal , ce qui vient d'une portion très-apparente de plomb
calciné qui s'eti: précipité

( §. V. E. ).

C. Une lame de cuivre bien décapée, pefant 37J livres, fe couvrit

très-vite d'une croûte d'argent cryftalline, aptes que je l'eus mife dans la

dUrdurion. Lorfque tout l'argent fjt précipité , la lame de cuivre étant

bien lavée, fe trouva avoir perdu 52 livres. Le précipité d'argent rendit

Julie le quintal.

D. Pour connoître la force des dilTolvants , je mis du cuivre dans une

difTolution d'un quintal d'argent par l'acide vitriolique; 30 liv. feulement

fuffîrenr pour le précipiter. Nous pouvons donc en quelque façon détermi-

ner ici l'avidité avec laquelle l'acide nitreux fe faifit du phlogiftique
;

avidité qu'il pofsède dans un degré plus érament que l'acide vitrio-'

lique.

E. Le fer montre un caradère particulier. Une lame très-polie Se très-

malléable ayant été mife, pendant plufieurs femaines, dans une diffolution

d'argent , il n'y eut point de changement apparent , & rien ne fe précipita;

c'eft pourquoi j'ajoutai une portion d'acide nitreux : mais rien ne m'annon-

çoit qu'il y eût de diffolution
,
quoique j'eufle employé le fecours de la

chaleur. Le vafe ayant été abandonné à lui-même dans le laboratoire, on

apperçutau bout de quelques jours à la fuperficie de la lame des végéta-

tions d'argent, mais rares & peu garnies de rameaux; elles devenoient

cependant très belles, mais peuà peu & très-lentement: on remettoit au-

tant d'eau diftiUée que l'évaporation enlevoit de fluide ; & la couleur de la

dilTolution
, qui jauniffoit , indiqua que le fer éprouvoit une diffoluv

tion , fans qu'il tût podlble d'ailleurs de s'en appercevoir en regardant la

lame. La précipitation ne fut point accélérée par l'addition d'autant d'a-

cide nitteux qu'il en avoit fallu pour diffoudre largeur. Les végétations

ayant été retirées avec la lame , & plongées dans de l'eau diftillée , noir-

cirent promptement, & fe couvrirent d'ochre. Je tentai cependant ces

expériences fur plufieurs fortes de fer , foit cafTantes à froid ou à chaud,
foit malléables , ou même fut du fer crad & fonda avec peu de chat-

bons (ferfpontané, en Suédois hardptt), ou au contraire celui fondu

avec beaucoup de charbon ( fer forgé , nodfait ) ; mais aucun , excepté le



114 OBSERVATIONS SUR LA PHYSKIUE,
ter crud brun cendré , fragile à froid, provenanttle la forge de Hufebf
dans le Smoland , & les parcelles fondues provenant du forage des canons
a Hallefors, ne produifirent des phénomènes différents, Après l'avoir in-

troduit da-ns une diflolution , l'argent ;efl: d'abord promptement précipité

avec fon brillant , mais femblable à de l'argent mufcif , &c compofé de
petites écailles. Une remarque bien intérelTante , c'eft que le fer d'Hufeby,
converti en acier, ne vaudroit plus rien , & que les parcelles venues d'Hal-
lefors ne produiroit aucun effet avant d'avoir été fondues dans un creufer.

Un quintal d'argent eft précipité par 48 liv. de fer crud d'Hufeby, mais
après la diifolution, ce fer crud lui-même fe précipite fous la forme d'o-

chre , fur-tout quand la chaleur devient plus forte. Cette précipitation ré-

pand de l'embarras dans l'expérience.

F. L argent dillous par l'acide vitriolique eft précipité très bien &
promptement, au moyen d'une lame polie du même fer, dont l'inertie elt

fî grande dans l'acide nitreux.

La lame, après la précipitation des lOO parties, s'eft trouvée plus lé-
gère de 39 liv.

Les métaux que l'acide vitriolique difTout facilement , y font précipités

plus aifément qu'ils ne le feroient d'une femblable diflblution par l'acide

nitreux. Dans l'ufage de la docimafie par la voie humide, ce fait doit être

bien remarqué.

G. L'étain en feuilles précipite promptement l'argent, & même avec un
afped cryftallin ; mais la liqueur noircit fort vite , & demeure dans cet

état plufieurs fois vingt-quatre heures. 88 liv. d'étain précipitèrent le quin^

rai d'argent à unechaleut médiocre; mais le précipité , lavé jufqu'à ce que
l'eau fortît claire, pefoit 215 liv. Cette augmentation du poids étoit due
â la chaux d'étain, qui s'étoit jointe au précipité: elle étoit tachée par
une matière noirâtre.

H. Au premier inftant, le bifmuth précipite bien l'argent; mais à la,

fin on ne peut en déterminer la quantité qu'avec la plus grande difficulté.

Une diffolution de bifmuth
, portée à la plus parfaite faturation , ne peut

fupporterle feu ou l'eau, fans laifTer dépofer une poudre blanche qui fe

mêle au précipité , & dont on ne peut le féparer que très-difficilement. Le
précipité d'argent eft tellement (pongieux , qu'il abforbe la totalité du
fluide; en forte que, vers la tîn , les morceaux de bifmuth n'en trouvent

plus pour fe diiloudre, & que l'on ne peut les obferverdiftindement. Lorf-

que les dernières portions ne s'apperçurent qu'à peine
, l'eflayai d'exprimer

rout le fédiment entre deux lames de verre, pour en retirer le fluide; je

précipitai enfuite le bifmuth par l'eau , & le refte de l'argent par l'acide

marin. Alors par le poids de l'argent dans l'état falin
,
je connus la quan-

tité qui s'en étoit précipitée par le poids donné de bifmuth. J'ai trouvé
, par

ce moyen
, que le thermomètre étant 315 degrés , il en falloic 174 liv.
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En lavant le précipita qui avoir été exprimé , l'eau cependant blanchiiïcic

& fembloi: eniporrer quelques portions de bifmuth. 'loue le fédiment mé-
tallique pcfa ibo liv.

Les premiers morceaux de birmuthqiiel'on introduit dans la difTolution,

au lieu de noircir d'abord, fe blunchiilent au contraire & le couvrent de

cryftailifations d'argent petites &c brillantes. Le milieu le dilTout en con-
iervaiit la ftrudure lamelleufe, & prend un afpeift terreux blanchâtre , ra-

rement revêtu de l'état métallique; mais vers la fin , les morceaux que
l'on continue d'y ajouter noirciflent tout de fuite.

ï. Le nickel , dès qu'on le met dans la difTolution d'argent , fait verdir

la liqueur , & quelque chofe paroît fe précipiter; car on apperçoit à la fut-

face du précipitant des taches métalliques & brillantes , mais éparfes ,

& qui naiflent lentement. J'ai effayé d'accélérer l'opération
,
par l'ex-

cès d'acide & par la chaleur de la digeftion , pouffé même jufqu'à l'ex-

ficcation ; mais inutilement. 11 faut de nécelfité réduire ce demi-métal eti

poudre fine. Cette manipulation, qui n'eft pas en générai néccifaire pour
les autres métaux, eft indifpenfable pour le nickel, & fur-tout pour le

régule d'arfenic : tous les autres précipitent fans difficulté l'argent, foie

qu'on les plonge dans la difTolution , ou en lames , ou par morceaux.

Cette propriété eft d'une grande commodité: car c'ell avec la plus grande
peine, pour ne point dire inutilement

,
que l'on cherche à n'en jectet

que la quantité néceflaire pour la précipitation ; & l'on ne peut

facilement ôter ce qui s'en trouve de trop, ni le calculer avec pré-

cifion,

6^4 livres de nickel font néceflaires pour précipiter un quintal d'argent.

Le précipité eft rempli de petits cryftaux , &C iali par une poudre brune: il

pefoit en totalité ii6 liv.

J'employai aullî le régule ordinaire, c'eft-à-dire , celui que Ton obtient

par la première rédudion (i) : il recèle encore beaucoup de fubftances

hérérogènes. Lorlqu'il eft pur, il en faut moins pour la précipitation,

puifque j'ai recueilli jufqu'ii i6 livres de matières qui lui étoient étran-

gères.

K. De tous les régules , c'eft celui d'arfenic qni précipite Targent

avec le plus de difficulté. On doit le pulvérifer; car s'il eft en morceaux
,

il blanchit à fa futface, & le refte n'eft point attaqué. C'eft en vain

(i) Les Cliymiftes Suédois nous ODt fait les premiers counoître le nickel, & di(ënt

qu'on ne l'obtient à-peu-prcs pur & fcparé des autres fubftances qu'il renferme , fur-

tout le fer, qu'après pluîicurs cakinations & revivifications. /7>/. Di{iiorii:jird de
Chymic ,ju mojinickel , & U mois d'Otloirc 1776, Journal de l'kyjîque. {^Notn du
irjduBeur).
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que l'on emploieroir , & l'excès d'acide , & les évaporations à ficcité réi-

térées plufieurs fois, pi livres précipitent le quintal d'argent.

Le régule natif précipite un peu mieux en grandes malles , que ne le fait

celui obtenu par la réduction.

Le précipité , lavé i5i féché
,
pefa 1.^0 liv., parce qu'il s'y étoit mêlé de

la chaux d'arfenic.

L. Le quintal d'argent eft précipité par 39 livres de cobalt, fous forme

cryftalline , fans le fecours de la chaleur &: de la pulvétiiation. La diiïb-

lution rougit tout de fuite.

M. Le zinc noircit dès qu'on le met dans une diflblution d'argent ; il £e

couvre d'une moufle cendrée , qui , en peu de moments, acquiert l'éclat

de l'argent. 55 liv. fuffifent pour la précipitation; & lors de leur introduc-

tion , il s'excite de la chaleur.

N. La précipitation fe fait aufTi fort bien par le régule d'antimoine ; le

précipité a même un afpedt particulier. Le métal revivifié refl'emble à des

fragments tortillés de feuilles d'argent. La dilTolution peut bien fupporter

l'eau, mais non pas la chaleur, ce qui empêche que les dernières portions

d'argent ne fe féparent facilement. 11 fallut environ 83 livres de précipi-

tant , &: le précipité pefa 200 liv. , c'eft-à-dire, le double de l'argent em-
ployé. Cette augmentation provenoit de la chaux d'antimoine qui s'étoit

toute précipitée; car la liqueur en contenoit à peine quelques livres.

O. La manganèfe fe recouvre tout de fuite d'une pellicule d'argent : il

fe produifit pendant cette opération , une poudre en partie noire & en

partie verdâtre ,
qui pefoit 1 1 liv. Il fallut 44 liv. de précipitant , & le pré-

cipité fe trouva plus folide que par les autres métaux : il tiroit un peu fut

le jaune.

Précipitations des Métaux dljfoits dans Us Acides, égayées par d'autres

Métaux , &fur-tout par h Zinc.

A. Un quintal d'or non allié, dilTous dans l'eau régale avec le moins

d'excès d'acide pofllble, pour que la précipitation eijt lieu, exigea 2i7liv.

de zinc.

B. Une pareille quantité d'or fut précipitée par^oi liv. d'étain d'Angle-

terre. 65 liv. d'or furent complettement revivifiées , &: on retira 160 liv,

d'un noir pourpre. Le reftc de la liqueur étoit encore pourpré ; mais elle ne

fut point dêcompofée à une médiocre chaleur
,
par l'addition d'une nou-

velle quantité d'étain. i y8 liv. de zinc précipitèrent une poudre tirant fur le

pourpre, qui , lavée &: féchée, pefa 2i2liv.

C. Un quintal de platine ordinaire fut diflbus dans l'eau régale , au

point que , par l'ébullition , le menftrue ne put pas s'en charger d'une plus

grande quantité: il fallut cependant 416liv.de zinc pour porter la dilTolution

à une fatutation complecte. La liqueur prend une couleur de fang , & eft

lemplis
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remplie de molécules noires
,
qui le féparetn avec Uiic vive efFervelcence.

Touc mouvement inteftin étant appaifé , il ù précipite une poudre noire,

qui , lavée Se féciiée, pcfe 77 livres. Le reftc de la liqueur cft jaunâtre
,

& fournit
,
par l'évaporation , de petits grains cryltallins , fur-tour fi l'on

ajoute quelque peu d'alkali végétal. La poudre noire , mife fur un char-

bon, Se founiilé à l'action dft la flamme avec le chalumeau des Email-
leurs, répand d'abord une fumée blanche , & reprend l'éclat métallique,

non pas parfaitement blanc, mais feulement cendré. Avant ou après fon

expoiition au feu, elle n'ell point attirable à l'aimant.

D. Nous avons vu ( §. lU. M. ) les phénomènes que l'argent préfente

avec le zinc.

B, Cent parties de mercure exigent 44.1ivresde zinc^ pour être préci-

pitées de l'acide nitreux.

F. Le quintal de plomb , diiïbus dans ce même acide , efl: précipité

par 26 liv. de zinc. Ce qui Ce précipite à une chaleur médiocre jouit d'a-

bord de l'afpeift métallique , & même cryftallin , mais en peu de temps

fe change en une poudre blanche. On n'obtient à la chaleur de l'ébulli-

tion qu'une chaux
, qui , lavée &c féchée , pèfe 1 24 livres.

G. 164 livresdezinc précipitent un quintal de cuivre diffbus dans l'a-

cide nitreux. La dilTolurion
, qui eft bleue d'abord , devient enfuite verte.

Outre le cuivre fous forme métallique , il fe précipite une poudre
,

partie

blanche
, partie verdâtre:] tout le précipité pèfe 21 1 livres.

H. 58 livres de zinc précipitèrent 26 livres de cuivre d'un quintal de

vitriol bleu.

l. Le fer dilTous par l'acide nitreux ne donne avec le zinc qu'une chaux ,

qui même fe fépare fpontanénient, en forte qu'il efl: impollible d'établir

une proportion certaine.

K. Un quintal de vitriol verd , mis dans un matras fermé & fans au-

cune chaleur
,
pour prévenir la déphlogiftication du précipité, i.e lailîa

précipiter avec le zinc que très-peu d'un fédiment ochreux , i< le poids du

demi-métal n'étoit pas diminué au bout de huit jouis.

L. Il faut 68 livres de zinc pour précipiter un quintal d'étain , difTous

dans l'eau régale. Le précipité ne jouit pas de l'afped métallique , iSc l'on

obtient une chaux blanche
,
qui pèfe 145; liv.

M. 49 livresdezinc en précipitent lOO de bifmuth , diflous dans l'a-

cide nitreux. A une chaleur médiocre , il eft fous forme métallique ; mais

à un degré de feu fupérieur , on ne retire qu'une chaux pefant 153 liv,

N. Un quintal de régule de nickel diffous dans l'acide nitreux , laiffa

précipiter 80 livres d'une matière noire
,

qui étoit prefque en entier de

i'arfenic, 8c même dans l'état de régule : il fallut J4 livr;S de zinc. Par

une plus longue dig.-rtion avec ce demi-métal, il ne fe fépare plus qu'ime

poudre d'un blanc verd.itre ,
qui n'eft autre que le mélange dvS chaux

Tome XXII, Pan. I, 17S3. FÉVRIER, Q
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de zinc &: de nickel. Le refte de la diflolution refte entièrement verte ,

fans aucun afToibliirement. On peut donc fe'parer par ce moyen , beaucoup

mieux que par les cakinations , l'arfenic qui fc trouve encore dans le

régule de nickel.

O. Le zinc, mis dans la diiTolution d'un quintal de régule d'arfenic par

l'eau rétrale, n'en a précipité d'abord que des particules noirâtres, qui

blanchiUbient pendant la digedion , & qui ont été accrues par une nou-

velle quantité de poudre blanche. Le poids du précipité étoit de 123

livres , & la perte éprouvée par le précipitant de 126 liv.

P. Le cobalt laiffe précipiter, par l'addition du zinc, & avec le fecours

de la diceftion, une poudre en grande partie ochreufe ,
qui pèle ^51 liv.

La couleur de la diflolution refte intacte , £< le poids du zinc eft très-

peu diminué ,
quoique l'on poufle .t plusieurs fois l'évapoiation jufqu'à

iiccité.

Q. La diflolution d'un quintal de régule d'antimoine dans l'eau ré-

gale , eft précipitée par 73 livres de zinc ; l'antimoine fe trouve fous la

forme d'une poudre blanclie , &C l'on n'obtient la diiTolution bien claire

qu'au moyen d'un excès d'acide. Le précipité eft plus ou moins chargé de

chaux de zinc , fuivant fintenfité de la chaleur.

R. La manganèfe lailTe plus ou moins bien que le fer , le nickel Se le

cobalt, précipiter les fubftances étrangères qui lui font unies. Le mor-

ceau du précipitant rougit, pour peu qu'il y ait du cuivre ;& ce métal,

étranger à la manganèfe, peut par ce moyen, bien mieux que par tout

autre
, y être découvert: il fe dépofe une poudre verte Se blanche

,
phéno-

mène que nous avons déjà reconnu au cuivre ( §. IV. G. ) Le peu d'abon-

dance du précipité prouve bien que la manganèfe n'exifte point par le

cuivre, puifquo l'on peut l'en féparer en entier , fans qu'elle perde rien

de fes propriétés.

§. V. Corollaires.

Nous pouvons tirer plufieurs conféquences bien importantes des ex-

périences que je viens de rapporter ; favoir :

A. Que les métaux adhèrent aux différents acides , dans différents de-

grés de déphlogiftication. Par exemple , 100 livres d'argent, difloutes

dans l'acide nitreux, en exigent 52 de cuivre pour leur réduftion; tandis

que , dans l'acide vitriolique , il ne leur en faut que 50 ( §. III, C , D. ).

ICO livresde cuivre dansl'acide vitriolique n'emploient que 146 livres de

zinc; & dans celui du nitre, il leur en faut 164. ( §. IV. G , H. ). 23 liv.

de cuivre précipitent de l'acide nitreux un quintal de mercure ; mais dans

l'acide marin, 16 livres feulement font nécefl[aires. Concluons donc que

l'acide nitreux déphlogiftique beaucoup les métaux ; l'acide vitriolique

un peu moins , & enfin , l'acide muriatique encore moins.

B. Puifque les diflblutions fur iefquelles nous avons fait nos expé-
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rîences étoient avec le moins d'acide polîlbla, il eft évident, par le poids

du précifiiré & du précipitjnt , que les diverf^s quantités de phlogiftique

Ibnt dans des proportions inverlcs. Aiiifi , (1 nous appelions la quantité

de phlogiftique contenue dans le quintal d'ar'Tcnt, 103, nous appellerons

celle contenue dans celui de mercure, 74.; dans le plomb , 4.3 ; dans le

cuivre, 312; dans le fer,2y6i dans l'étaiii , II4; dans le bifmuth ,

/y ; dans le nickel , i j(î; dans l'arfenic, IC5); dans le cobalt, 270 ; dans

le zinc, 182; dans l'antimoine, 120 ; Se enfin , dans la manganèfe
,

227 C §. III. j.

C. Pour mieux comparer ces nombres avec les autres précipitations
,

•exprimons la quantité de phlogiftique contenue dans le zinc par 182 ,

comme nous l'avons en effet trouvé. D'après ce calcul , nos quantités fe-

ront, pour le quintal d'or, 3554; la platine, 1^6; le mercure, 80 ; le

plomb
, 47;le cuivre , 292; le bifmuth, 64.; & l'antimoine, I27( §. IV.).

Les différences peu coiifidérablcs qui fe trouvent entre ces quantités nu-

mériques, doivent être examinées par de nouvelles expériences. Dans ce

choc de faits, je penfe que l'on doit fur- tout fe confier à ceux du §. III ;

car avec un feul grain de fel marin , on connoît tout de fuite fi la totalité

de l'argentaété ou non parfaitement précipités de fa dilfolution. L'argent

diflous ne perd point fon caradcre & fes autres propriétés.

D. Il eft déjà facile d'appercevoir l'application des principes établis

§. II , relativement à l'argent défigné par B , A ; c'eft-.i-dire , le préci-

pitant ne nous donne jamais «= i. Le plomb & le mercure nous donnent
«> I (i) ; mais le cuivre , le ter , l'étain ( le bifinuth ) , le nickel , l'ar-

fenic, le cobalt, le zinc , l'antimoine & la manganèfe, donnent 72 •< i.

Le zinc, regardé comme précipitant, ne fournit point d'exemples oÎj 72= i :

mais la platine , le fer Se l'antimoine donnent «> i ; tous les autres au

contraire /2 <^ i.

Je foupçonne , non fans motifs , que tz> I & .v = ou>^ , eft la fuite

d'une didukition plus abondante du précipitant, qu'il ne feroit néceffaire

pour réduire le métal à précipiter. Si ce foupçon eft réel dans tous les

cas pareils , notre calcul n'a plus de bafe ; peut-être une attention fcru-

puleufe fur tous ces phénomènes dénouera-t-elle ce nœud gordien , qui

eft notre ouvrage. Toute diffolution de métal eft accompagnée du dé-

veloppement d'un fluide aëtiforme , ce qui produit l'effervefcence : mais

fa précipitation , quand la diffolution eft bien faturée , n'offre point ce

fi) Il faut , je crois , reftifier une erreur d'imprefTion dans l'orij^inal , oii le bifmuth

eft mis pour «< r ,
puifque les quantités incliqué.-s ci-dcfRis B , mèaio § ,

l'ont 74 pour

le raercure , <; pour le plomb, & 57 pour le bifmutli , tous les autres étant «>.i.

( Nots du Tr.tdittlsur ).

Tome XXII, Part. 1 , 1783. F É TRIER. Q 2
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phénomène ; on ne voit'point de bulles , ou il n'y en a que de très-petîtes

&C peu fréquentes. Le fer
,
qui fe laifTe facikinenc attaquer par tous les

menftrues, & qui n'en retient qu'une petite quantité , le fer demeure
iotadt pendant plufîeurs feniaines dans des dilTolutions nitreufes de

plomb & d'argent. J'élève peu de doutes fur toutes les précipitations

de l'argent, rapportées §. III, parce qu'elles fe font faites en entier , Si

que tout le phlogiftique s'y eft bien confervé : mais celles du §. IV ne

me paroiffent pas mériter la même confiance
,
parce que , dans les unes ,

on attrape difficilement le point de fafuration ; que dans les autres , il

fs produit quelquefois de l'effervefcence ; & enfin , parce qu'il en eft où
le précipité \' le précipitant s'uniiïent. Le corollaire F démontre com-
ment , dans te cas où « < i 5c -v <;_>' , la réduction ne fe fait pas com-
pleitement.

E. La plupart des métaux précipités jouilTent de l'afpect métallique ,

& alors ils font toujours cryflallifés ; mais quelquefois le phlogiftique

qu i!s ont reçu parla voie humide
, y adhère fi peu

, que mcine , fans

une chaleur remarquable , il tes quitte promptcmcnt. Tels font le plomb ,

le bifmurh, rarfenlc&: l'antimoine; bien plus même , il s'efi: quelquefois

déjà échappé avant que le m.étal ait touché le fond du vafe. C'eft l'é-

tain fur tout qui offre ce fait étonnant.

F. La comparaifon de^ poids démontre , de la manière la plu5 pofi-

rive
, qu'il n'eft pas rare qu'une portion du précipitant fe précipite,

auliî, & dans l'état de chaux ; ce qui provient quelquefois du peu de

phlogiftique ou de menftrue. Le phlogiftique d'un quintal de plomb ,

par exemple , n'étant que 43 , il s'enfuit qu'il faudra 234 liv. de ce mé-
tal pour revivifi"r un fcul quintal d'argent : mais 234 livres de plomb
exigent

,
pour leur difTolution . bien plus d'acide nitreux que 100 livres

d'argent; & pour qu'il fe produife altez de phlogiftique, il faut 'que le

plomb déijhlogiftiqué foit précipité par celui qui refte à difToudre.

Dans les autres cas , les deux chaux métaUiques s'uniilént & fe pré-

cipitent dans l'union la plus iiitime : telles font celles du zinc & du
cuivre, de l'étain & de l'or.

G. La plupart des métaux précipitants noîrcifTent d'abord , fe hérir-

fent de tous côtés de petites aiguilles cendrées , qui prennent bientôt

l'afpeéi: métallique. Tels font les différents degrés de la revivification.

- H. Les expériences que je viens de décrire nous donnent le rapport dts

niitaux avec le phlogiftique dans l'ordre fuivanr, La platine, l'or , le cui-

vre , le cobalt , le fer, la manganèfe ,1e zinc , le nickel, l'antimoine, ré-

tain, l'arfenic, l'argent, le mercure , le bifmuth & le plomb. Q<iant aur
quantités relatives de phlogiftique d'un métal quelconque , comparé avec
nu autre, elles doivent être cherchées en même temps pardiverfes métho-
d;s y afin que ta comparaifon puilTe fournir des points fi.N.es i & û ^ au
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moyen d'an travail infatigable & d'expériences bien certaines, il eft enfin

Eoffible de déterminer la valeur abfolue du phlogiftique d'un feul métal,

ientôt on connoîtra parfaitement celles de tous les autres.

SUITE
DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLEi^

DE M. L'ABBtc DICQUEMARE.

=èté3>ÎSp:iiii=

Infclies Marins , dcJiruUcurs des Bois.

Xj Amer, champ oùl'homme recueille fans avoir femé, forme plus de la

moitié delà Nature j par l'immenfité de fes produiflions ; les feuls in-
fectes marins

,
quoique peu connus , fembknt l'emporter fur tout le

rcfte
, par la variété, la fécondité, ^c. Si on y joint ceux de la teire &

de l'air, quelle reOource n'offre pas cette feule claffe du règne animal
pour la fanté, la nourriture, le vêtement , &c ! Mais combien d'ennemis
redoutables y trouvons-nous ! Quoique ceux de mer n'attaquent pas toujours

immédiatement nos perfonnes , ils ne laifTent pas de nous faire périr. Il ne
fera point queftion ici de ceux qui font connus, & contre lefquels le Na-
vigateur Si le. Riverain font obligés de lutter à grands frais , & fouvent
fans fruit. lien eft de beaucoup plus petits, qui, par leur nombre &
leur adivité , ruinent en peu de temps nos travaux. J'ai fait connoître
ceux qui, d^truifant la furface des pierres, obligent à réparer nos éclufes

& autres ouvrages de ce gsiire (i). Apprenons à connoître maintenant
ceux qui font à p;u-prcs les mêmes opérations fur toutes fortes de bois.

Depuis long-temps on étoit dans l'ufage , au Havre , de conferver les

fapins dcftinés à la mâture des vailTeaux du Roi , dans un balîin nommé la.

é(jrir-j?or/</<. On s'apperçut, il y a quelques années , que la furface de ces

(t) Voyez tome XVni, 1 78 r , Septembre, page iii;&toinc X.X , 1781 , Sep-
tembre, page 118 , les Mémoires avec figures de M, l'Abbé Dic^uiinare , fur dwi el-

pèces d'iofeiïtes marins, deftiuûeuts des pierres.
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fapins étoit détruite par des infeiftes marins

, qui avoient creufé dans les

parties les plus tendres jufqu'à i pouce & demi , ce qui diminuoit leur

diamètre de 5
pouces : on craignit que le bois s'attendriflTant de proche

en proche par l'adion de l'eau , ne fût enfin totalement détruit par ces

infed:es , ou mis abfolument hors de fervice. Je ne fais fi on a cherché

quelqu'autre moyen de parer à ces inconvéniens
, que celui d'abandonner

ce lieu , & de transférer les fapins demi-rongés & autres dans les fofîés

de la Ville & dans un autre ballin où eft l'atelier de la mâture. N'étoit-

ce point taciliter à des ennemis inconnus, & qu'on tranfportoit avec les

fapins , le moyen de nuire à l'avenir plus efficacement , & de fe multi-

plier dans des lieux plus valles? Lorfque
,
par hafard , & après le tranf-

port, j'eus connoiiïance d'un dégât aullî confidérable fait fut un approvi-

iîonnement rare & précieux
j je cherchai fccrètement fi , dans quelque lieu

d'un accès plus libre
, je ne pourrois pas rencontrer ces nombreux enne-

mis; & je découvris une vieille pêcherie qui en étoit infeftée , dans la-

quelle le frêne , l'orme , le chêne même en étoient attaqués fort avant ,

& où
,
quoique logés, les animaux pouvoient être mis à découvert pat

des fradures auxquelles le propriétaire fort honnête ne fe refufoit pas.

J'en tirai un certain nombre „ que je plaçai dans l'eau de mer fur plufieurs

morceaux de différents bois imbibés , mais intaifls : ils s'y logèrent en

moins de douze heures. Une me refta donc aucun doute. Quelques Ou-
vriers de la Marine m'avoient dit que c'étoient les puces de mer , ou des

fcolopendres rouges que les Pêcheurs à la ligne nomment ploufcs , qui

avoient détruit les fapins. Outre que ces Ouvriers obfervent peu , il eft

facile de fe tromper, parce que fouvent les logemens d'un infcifle marin

fervent de retraite h beaucoup d'autres. J'avois inutilement placé des puces

de mer & des fcolopendres ploufis fur du fapin aubier & imbibé ; elles

n'y avoient fait aucune impreffion : mais l'ennemi, tiré de fes logemens ,

ne tarda pas à en faire de nouveaux en ma préfence. Faifons-le paroitre

fur la fcène , & employons quelques figures , fans le fecoufs defquelles il

n'eft guère facile de rcconnoître ces fortes d'objets.

La figure première. Planche I, reprélente , de grandeur naturelle, la

coupe & un peu de la furface d'un petit morceau de bois , où nos in-

ie£tif, fe font logés , &: où on en voit encore quatre. Cette petite figure

fuffit ici. L'infecle eft repréfenté plus grand que nature pardelTus & par-

deffous , figures 2 & 5. Il eft de forme demi-cylindrique , ou à peu-près
,

revêtu d'une peau écailieufe
,
partagée inégalement en quatorze parties

,

dont les plus larges font vers la tête, & les plus étroites .1 la partie pof-

térieure , qui eft coupée en bizeau ou en fifflet : on y remarque difficile-

ment l'anus. La tête au contraire eft arrondie & terminée en deiïbus pat

une forte de bec obtus, fig. 4, avec lequel l'animal creufe vraifembla-

blement le bois, puifqu'on le voit s'y enfoncer la tête la première, &
que l'on apperçoit le déblai qui paffe entre ks pattes fous fon ventre ,
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& dont Je dos mcme fe trouve foiivcnt couvert fous la forme d'une

poulTicte humide & blanchâtre. Cette tête eft ornée de quatre antennes.

Les nattes font au nombre de fept des deux côtés , & une double de

chaque côté du corps; ce qui tait en tout feize -, d'autres, à caufe de la

double, pourroient compter dix-huit, & pludcurs nageoires fous la paitie

Eollérieure, comme les puces de iijet ôcA'actiJ (i) : tout l'animai efl: d'un

lanc falc. La figure
J

préfente la partie poftérieurc 5: l'anus comme une

fente horizontale , mais peu fenfible : on y voit aulîî de petits corps ver-

d.îtres, qui femblent fortir accidentellement .î travers la peau écailleufe.

Ces infectes m'ont donné les uns cinq petits tout formés , d'autres moins :

mais une fingularité qui rie doit pas échapper, c'eft qu'il y en a qui don-

nent quelquefois des œufs plus ou moins avancés. Ces petits ouïes œufs

fortenc du milieu & du delTous de l'infedte par une ouverture triangulaire,

& viennent de la partie antérieure de ce deflous
,

qui paroît alors gon •

Hée ; elle ell tranl'parente , Se on voit les petits ou même les œufs a

travers.

On voit auffi la forme de ces œufs plus ou moins avancés dans les fi-

gures (5 & 7. Je fuis donc po^rté à croire que ces animaux font vivipares;

mais qu'ils pourroient être ovipares , lorfque quelque circonftance les y
oblige. L'und'eux m'a paru vouloir retenir , avec fes pattes &: fes nageoi-

res , fes œufs , qui fortoient peut-être malgré lui , à caufe que je le tenois

fans eau ^ fur le dos.

Connoître fes ennemis , c'eft le premier pas; le moyen de les écarter

ou de les détruire, c'eft le dernier. J'en ai dé)à fait le fujet de mes ex-

périences , de elles deviendront celui d'un Mémoire. Il feroit très-utile

qu'on établit dans les Ports une police à cet égard: c'eft de la vigilance

qu'on doit attendre les plus grands effets.

(i) Ujélifed un infeiftc marin , dont la découverte eft aufTi due à AI. l'Abbé Dicqiie-

mare , & qui a fuggcré des vues fur les premiers & les derniers termes apperçusde l'ani-

nialite. Nous en donncroas la figure & U'dcfcripiion.
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MÉMOIRE
Sur les parties conjîituantes de la, Tungjîène ou Pierre

pefante ,

Traduit du Suédois de M. ScHEELE Cl) , par Madame P * * *. de Dijon.

J_i ES parties conftituantes de cette efpcce de pierre ont été, à ce c]ue

jepenfe, jufqu'à préfenc inconnues aux Cliymiftes. Cromftedt en fait état

parmi les minéraux ferrugineux, fous le nom as ferrum calciforme , lerrâ

quadam incognitâ intimé mixtum (2). Celle que j'ai employée dans mes
expériences avoit une couleur perlée , & venoit des mines de fer de

Bitzberg; & comme mes différentes recherches m'ont fait découvrir fes

parties conftituantes
, je crois devoir en préfenter à l'Académie le ré-

lultat.

§. I. a, La mngflène n'éprouve au feu aucun changement fenfîble ,

& le verre de borax n'a aucune adion particulière fur elle.

h. Mais expofée au feu du chalumeau avec le phofphate ammoniacal
ou le fcl microcofmique, elle donne un verre coloré en verd de mer. Si

on tient ce globule de verre en fufionàla pointe extérieure de la flamme ,

la couleur change peu-à-peu : une très-petite quantité de nitre détruit

auflî bientôt la couleur; mais elle revient, lorfqu'on dirige fur lui la

Ranime bleue. Ainfi , le phlogiftique de la flamme eft la caufe de la cou-
leur.

c. Une partie «éduite en poudre fine dans un mortier de verre , fut

mêlée avec quatre parties de potaflTe , & mife au feu dans un creufet de

fer. Lorfque ce mélange fut fondu , il fut coulé fur une lame de ter &C

(i) Mém. de l'Acad. At Stockholm, ann. 17S1 , fécond Tiimeftre.

(i)Eiraide Minéralogie de Cromftedi , &c.
,

§. CCX, page 171 de la traduflion

françoife. C'eft le ciytlal d'étain blanc , ou linnfp.nh des Allemands , dont un Cliy-
mifte amiroit , il y a quelques années , avoinetiié jufqu'à 64 livres d'étain pur par quin-
tal. 11 n'y a pas de moyen plus fur de faire oublier promptemcnt ces erreurs, que d'ap^
pliquer à ce minéral une dénomination plus conforme à la nature. F.n le nommant r//n^-

ficnc , on aura l'avantage de s'entendre avec les Suédois
,
qui nous l'ont fait connoître,

& celui de prévenir toute confufion avec le barote ou terre pefante. L'acide particulier

de la tungfiène fera l'acide tungftique , comme celui de la molybdène eft l'acide mo-
lybdique. ( Non du TraduiLur ).

difTous
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dlflTous dans douze parties d'eau bouillante. Quelque temps après, on dé-

canta la lelTîve de deflus la poudre blanche t|ui s'étoit dépofée au
fond.

J. Cette poudre ayant été édulcorée, on jetta deflus de l'acide nitreux,

jufqu'à ce qu'il ne fît plus d'efFervefcencc , Se il y en eut par-là une grande

partie de diflbute.

e. Le réfidu terreux fut féché , mêlé de nouveau avec quatre parties do
potafle , & fondu comme la première fois ; la malTe tut rcjettée dans

l'eau ; 8c ce qui refta , fut dilfous dans l'acide nitreux , qui ne laiiïa alors

qu'une très-petite quantité de poudre grife.

f. La leliîve (lettre c) fut faturée d'acide nitreux; le mélange s'épaiflit

alors , & donna une poudre blanche, qui fut lavée dans l'eau froide ^ Sc

enfuite féchée.

g. La difTolution par l'acide nitreux (lettre d) fut précipitée par la po-

tafle , & donna un précipité blanc, qui fut féché.

§. II. a. L'eau bouillante n'a abfolument aucune adlion fur Ja poudre de

la tungftène.

b. Sur une partie de tungftène réduite en poudre fine, on jetta deux

parties d'acide vitiiolique concentré, & on dillilla. L'acide paflTa non altéré:

on jetta de l'eau diftillée fur le réfidu
, qui avoir une couleur bleuâtre ; on

fit bouillir, enfuite on filtra de nouveau ;& la liqueur refroidie, on trouva

au fond un peu de vitriol calcaire.

c. Sur ^ fcrupules de tungftène bien pulvérifée, on verfa 12 fcrupules

d'acide nitreux commun , ou eau-forte pure : ce mclanire ne fit point efFer-

vefcence. Il fut expofé enfuite à une forte digeftion , Se bientôt il donna
une poudre d'un jaune citron. L'acide décanté fut mis dans un flacon à part

,

& la poudre jaune ayant été édulcorée dans l'eau, fut mife dans un fem-

blable flacon.

d. On verfa fur cette poudre jaune 8 fcrupules d'alkali volatil cauftique,"

& on fit chauffer; la couleur jaune difparut bientôt, & la poudre devint

blanche. Le menftrue fut pareillement décanté dans un flacon féparé, &
la poudre fut édulcorée. Comme la pierre avoir été vifiblement diminuée

parce procédé, la première opération fut répétée fuccelîîvement phifieurs

fois avec la même poudre ; d'abord par le moyen de la digeftion dans l'a-

cide nitreux , & enfuite dans l'alkali volatil; la pierre fut enfin diflToute

pour la plus grande partie. Le réfidu infoluble pefoit ^ grains , & parut

être du quartz. La tungftène fe comporte avec l'acide muriatique de la

même manière qu'avec l'acide nitreux ; cependant la diflblution tire plus

au jaune.

§. III. a. Les diflTolutions préparées avec l'acide nitreux ayant été toutes

mêlées, on y verfa quelques gouttes d'alkali pruflîque
,
qui occafionnèrenc

un précipité d'environ 2 grains de bleu de Pruflê,

Tome XXIl , Part. I, 1783. FÉyRlER, R
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b. Le mélange fut enfuire faturé avec l'alkali volatil cauftiqiie: maïs

comme il parut peu de précipité, on ajouta une dilTolution de potafTe;

alors il fe dépofa une poudre blanche , qui , après avoir été lavée Si lé-

chée , pefoit 2 fcrupules & j" j^rains. Cette terre fe trouva être une pure

chaux méphififée. C'eft auflî la même efpcce de terre que celle qu'on ob-

ti;nt fuivant le procédé rapporté au ^. I , lettre g.

g c. La diflolution obtenue par l'alkali volatil fut précipitée par l'acide

nitreux , le précipité lavé dans l'eau froide & féché. Ce précipité étoit ab-

folument femblablc à celui dont il a été fait mention §. I, lettre/^

il. Ce précipité eft de nature acide ; car il eft foluble dans l'eau, quoi-

qu'une partie exige pour fa dilTolution environ 20 parties d'eau bouil-

lanre : elle rougit la teinture de toutnefol , 6i même elle a un goût

acide.

§. IV. Comme la terre féparée de la tungftène par l'acide nitreux étoit

de la chaux ( §. III, lettre /) , il s'agiffoit préfentement defavoir fi l'acide

dont il a été fait mention, en fe combinant avec la chaux , régénéroit la

tungftène. Attendu que, fuivant le §. II , lettre a, la tungftène ne fe dif-

fout pas dansl'cau bouillante, je mêlai une partie de la dilfalucion acide

(§. llljt/) à fix parties d'eau de chaux limpide. Le mélange fut un pea

troublé : mais comme après quelques heures , il fe dépofa quelque chofe ,

je fis bouillir le tout , & alors il fe fépara promptement uns poudre blan-

che pefante, qui, après avoir été féchée, colora en verd de mer le verre

microcofmique , devint bleuâtre en bouillant avec l'acide vitriolique , &
jaune citron avec les acides nitreux Si muriatique. C'étoit par conféquent

de la pure tungftène,

§. V. Pour acquérir une connoilTance plus parfaite de la nature de cet

acide, j'ai fait les expériences fuivantes.

a. Au feu duxhalumeau, l'acide fec eft devenu d'abord fauve, enfuite

brun , Si à la fin noir. Il ne donna ni fumée , ni aucurt figne de

fufion,

h. Il donna , avec le borax, un verre bleu , Si avec le phofphate ammo-
niacal , un verre coloré en verd de mer. Cette couleur eft fujette aux

mêmes changements que le verre dont il a été parlé , §. I , lettre b,

c. Si on fait bouillir l'acide de la tungftène pulvérifée avec un peu d'acide

nitreux ou muriatique ,1a poudre devient jaune, 8c bleuâtre avec l'acide

vitriolique.

</. L'acide de la tungftène , diiïbus dans l'eau , & faturé de potafle

,

donne un fel neutre en très-petits cryftaux,

e. Il forme , avec l'alkali volatil , un fel ammoniacal figuré en petites

aiguilles. Ce fel neutre laifie aller à la diftillation fon alkali volatil cauf-

tique , 8c l'acide fe trouve dans la cornue fous la forme d'une poudre

sèche, mais coloré en jaune. Ce fel ammoniacal déconipofe le nitre cal-

caire , d'où il réfuke de la tungftène légénérée.
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/'Notre acide forme , avec Ja niagnéfie , un fel moyen , difSciienienc

fûJuble dans l'eau.

g. Les dilFolutions de chaux & d'alun n'éprouvent aucun changement;

mais l'accre barotiqiic cft décompofé par cet acide. Le précipité eft abfo-

lument infoluble dans l'eau.

h. L'acide de la cungftcne précipite en blanc les dilTolutions vitriolic]Li8^<;

de fer, de zinc & de cuivre , les' dilToluiions nitreufes d'urgent, de mer-

cure & de plomb , & le muriate de plomb; mais le muriate d'étain elt

précipité en bleu. Le muriate nicrcuriel corro.U & la diflbiution d'or n'é-

prouvent aucini changement.

§. VL Quand l'acide de la tungllène eft calciné dans un crcufet, il perd

la propriété de fe diiloudre dans l'eau, La couleur bleue qu'il prend avec

les flux vitreux C §• V , lettre i) ,
prouve cjii'ii eft difpofé à attirer le phlo-

giftique. En conféqucnce
,

je mêlai l'acije fec avec un peu d'huile de lin
,

5c je i'expofai à un feu violent dans un creufct laté. Après le tifroidiire-

ment , l'acide fe trouva noir, mais du refte n'étoit pas changé. Je mêiai

pareillement une partie d'acide f^;c avec deux parties de foufre. Si je

diftillai. Je mêlai au rélidu deux autres parties de foufre
,
qui fut de même

fublimé : l'acide fe trouva alors de couleur grife ; mais au furplus , il n'a-

voit éprouvé aucun changement. La dilTolution d'héparde foufre eft pré-

cipitée en verd par notre acide ; mais l'alkali prullîque donne un précipité

blanc. Ce dernier précipité eft foluble dans l'eau. Si on mêie quelques

gouttes d'acide muriatique à la diflolution aqueufe de cet acide
( §. III

,

lettre d), & qu'on en mette fur une lame polie de fer , de zinc ou d'étain,

ou que l'on plonge un de ces métaux dans cet acide , il prend une bells

couleur bleue.

S. VII. Comme l'acide de la molybdène prend auffi la couleur

bleue avec les métaux précédents, on pourroit croire que l'acide de la

tungftène n'eft autre chofe que l'acide de la molybdène; mais puifqu'il

fe comporte d'une manière toute différente dans les autres expériences, cet

acide doit être d'une nature particulière: car ,
1°. l'acide de li molybdène

eft fufibie , &c fe liquéfie au teu (i) , ce que ne fait pas l'acide de la tung-

ftène ( §. V , lettre a
) ;

2°. le premier a une plus forte affinité avec le

phlogiftique , comme on le voit par fon union avec le foutre , S< le chan-

gement qu'il éprouve lorfqu'il cft traité avec l'huile; 3°. le molybde calcaire

n'eft pas jauni par l'acide nitreux , Se s'y diffout très-facilement : avec la

tungftène , c'eft tout le contraire; 4°. le molybde barotique eft foluble

dans l'eau , Se non le fel réfultant de l'union de notre acide avec le barote ;

5°. l'acide molybdique a moins d'affinité avec la chaux que notre acide :

car fi on fait digérer le molybde calcaire avec une dilTolution du fel am-

(i) Mcm. (te l'Acad. de Stockholm, ann. 1778, tioifième trim. Jouta, de Phyf. 1781,
tom. XX

,
pag. 541.

Tome XXn,Pan. 1, 1783. FÉ FRIE R. R 2
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moniacal dont il a été parlé au |. V, lettrée, on obtient de la cungftène

régénérée. Le fer cjue l'on retire de quelques efpèces de tungftène doit être

regardé comme s'y trouvant accidentellement.

ADDITION DE M. BERGMAN N.

J £ fis , il y a quelques années , l'examen des parties conftituanres de la

tungftène ; fa pefanteur remarquable m'engagea à y chercher le barote ou
terre pefante : mais le procédé par lequel on la dégage ordinairement,

ne donna qu'une vraie terre calcaire ; & la première difTolution alkaline

qui avoit été faite avec l'eau, ayant été décantée avant de jetter de l'acide

fur la marte fondue , donna , par l'addition d'un acide , un précipité blanc

de nature acide. Je ne répéterai pas les expériences dans lefquelles mes ré-

fultats ont été les mêmes que ceux de M. Scheele. Il ne fera cependant pas

inutile de faire mention de quelques petites différences dans les clTais au

chalumeau.

La tungftène feule décrépite au feu du chalumeau , mais elle ne fond

pas.

Elle s'unit à la foude dans une petite cuiller d'argent , avec un peu d'eP-

fervefcence , &: le fragment fe divife en pouffière.

Avec le phofphate ammoniacal , ou le fel microcofmique , elle fait d'a-

bord un peu d'effervefcence, & lailTe enfuite un réfidu difficilement folu-

ble ; mais le globule de verre prend une belle couleur bleue célefte j fans

la moindre apparence de rouge dans la réfradlion, comme il arrive avec

le cobalt. Avec une plus grande addition, le globule devient brunâtre,

cependant encore tranfparent ; mais Ci on en met davantage , le globule

devient noir &: opaque.

Le borax la diffout fans efrervefcence Se prefque fans couleur; mais

quand il en eft furchargé, le globule devient enfin, par le refroidilTement,

brun ou blanc 5c opaque.

La terre acide feule fait un peu d'efTervefcence avec la foude. Avec le

pliofphate ammoniacal, elle donne un globule
,
qui eft d'abord d'un bleu

clair; en en mettant davantage , le bleu devient obfcur, cependant fans au-

cune apparence de rouge dans la réfradion; &C en ajoutant encore plus d'a-

cide, le globule devient brun. Le borax prend une légère nuance de

bleu; mais en augmentant la dofe , il devient jaune-brun: il conferve

cependant fa tranfparence
,

pourvu qu'on n'en ajoute pas davan-

tage.

Je n'ai pu détruire cette dernière couleur brune, ni avec le nitre , ni

par la flamme extérieure.

Un moyen tiès-facile de diftinguex la cuhgftène de toutes les autres

à
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efpèces de pierres connues jufqu'à préfent , eft de la réduire en poudre , &c

de verfer deffus de l'eau-tortc ou de l'acide muriatique , & d'expofer le

tout à la chaleur de la digeftion. On ne tarde pas à voir , furrout avec le

dernier, que la poudre prend à la fin une belle couleur jaune-clair ; ce qui

arrive non-feulement avec celle de Bitlberg , mais encore avec toutes celles

3ue j'ai eu occalîon d'éprouver de divers endroitsCi); ce qu'on nomme or-

inairement mine d'étain blanche , ou ctyftaux d'éiain blancs ( ^'n«-

graupen}, appartient louvent à cette eipèce.

En ce qui concerne la nature acide de cette terre, elle a beaucoup de

rapport avec la terre acide qu'on retire de la molybdcre, & toutes les

deux font dans un état qui reflenibie à celui de l'arfenic blanc. Il eft connu

que le demi-métal qu'on nomme arfcnic n'eft autre chofe qu'un acide par-

ticulier complettement faturé de phlo^iftique, & que fd chaux blanche ell

un état moyen entre l'acide & le métal , tenant feulement afTez de phlo-

giftique pour rendre l'acide concret, & pourtant encore fokible dans l'eau,

éc donnant des marques d'acidité. Si on veut conclure par analogie , tous

les autres métaux doivent être de même compofés d'acides principes dif-

férents, qui, avec une certaine quantité de phlogiftique , fe coagulent en

un corps terreux fec , & qui, parla faturation , paflènt complettement à

l'état de métal.

Voici les raifons qui me portent à croire que les terres acides ci-deflus

nommées font des acides métalliques, qui font mis par le phlogiftique

dans cet état de chaux métallique ,
qui laiffe encore diftinguer l'a-

cidité.

1°. L'une & l'autre de cts terres refTemblent à l'arfenic blanc par la

forme, parla réadion avec les acides, & par une foible Jiffolubilité dans

l'eau.

2°. La pefanteur fpécifique : celle de l'arfenic blanc , eft : : 3,7JO; celle

de la terre de molybdène : : 3,460 ; & celle de la terre acide de la tung-

ftène , à-peu-près : : 3,600.

3°. La précipitation par l'alkali prulîîque. On n'a pas vu jufqu'.i préfent

qu'il précipitât d'autres matières que les métaux ; fur quoi il faut remarquer

que l'arfenic dilTous convenablement dans l'acide muriatique , donne, par

l'alkali pruffique , un précipité foluble dans l'eau ,
précifément comme la

terre acide de la tungftène.

4°. La propriété de teindre les flux vitreux. Les chaux métalliques tei-

gnent ces flux , chacune à fa manière , & je ne connois aucune autre ma-

tière cjui pofsède cette vertu. On fait ce que donne l'arfenic par ce pro-

(i) Une partie des cryftau); d'ctain blancs qu'on voit en France dans les Cabinets,

vient de Saubeig, prês'd'Elireafriedetfiorf. M. de Morveau ca acptouvé un, qui s'tft

trouvé eue de Id vriie tungftène. Nok du IruduiUur.
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cédé. J'ai indiqué plus haiir ce que produifoit la terre de la tungftène^

Se celle que l'on retire de la molybdène n'eft pas moins puifTantc; car elle

communique une belle couleur verte au fel microcofmique. Le borax, qui
en eft bien faturé , paroît gris, vu par les rayons réfléchis, & violet obfcur
par réfraiflion.

Telles font les raifons qui m'ont déterminé à regarder les terres acides

de la molybdène & de la tungftène comme des efpèces de chaux métalli-

ques. Mes occupations ne m'ont pas permis jufqu'à préfent de confirmer
cette opinion , en les traitant par la rédudion ; mais je ne devois pas moins
en faire mention en cette occaiion

, puifqu'il pourra arriver que quelqu'autre
avant moi fe charge d'en donner la preuve convenable pour le progrès
des Sciences (i).

MÉMOIRE
Sur la génération fîngulière d'une efpèce de Grillon

y

Qui découvre un fait de plus de l'analogie qui exifte entre les Règne?

animal & végétal;

Par M, k Cornu DE Fraula.

V^'esT en multipliant la connoiffance des faits, que l'on augmente

véritablement la mafte des connoifTances humaines ; & ce n'eft que de la

connoifTance de tous les faits, s'il eft poffible de les connoître tous, quç

l'on faifira la fcience du fyftême de la Nature.

Le grillon , donc on voit ici la figure , eft muet, &: je le crois ennemi

des efpèces qui chantent ; car, depuis que cette première efpèce s'eft établis

chez moi , je n'entends plus chanter.

Cet infede, comme on peut le voir', eft de deux figures. Plane. LA
eft le mâle, B la femelle; la couleur de celle-ci eft noire , comme vernie

de quelqu'humidité : on lui voit feulement comme une ébauche d'aîles ;

elle eft plus groflè que le mâle : celui-ci n'eft que brun -noir , tirant fur Iç

(i) J'ai déjà annoncé qu'un Difciple de M. Bergmann étoit en effet parvenu à retirer

le régule de la molybdène. Voyez ma note fur le §. X de l'Eiïai de M. Scheele

fur la molybdène, dans un des précédents cahiers du Journal de Pliyfique. ISlotc in
Trjduileur.
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Voux , & ila des aîles véritables. Mais venons au fait par lequel cet infcdte

rnérite d'être connu.

La femelle pond une gou(re,qui reffenible aiïez à la goufle des poi?.

Cet œuf ou cette goufle, comme on peur le voir lettre C , a fur un des

côtés de fa longueur une efpècc d'arrêté de toute la longueur de la gouffe.

De cette arrête , il part des deux côtés des rayons parallèles. Ces rayons

paroiflent à l'extérieur formés par des féparations, qui divifent la goulTe

dans fon épailTeur en autant de cellules ou emplacements , comme on
peut le voir lettre E. Ces rayons font plus relevés près de l'arrête , dimi-

nuant d'élévation affez rapidement
,
pour que bientôt ils deviennent im-

perceptibles. Toute l'arrête , vue h la loupe
, paroît avoir jufqu'à i j lig. ,

à diftances égales les iines des autres
,

partant du fommet de l'arrête vers

l'intérieur de la gouffe. Ces lignes forment des divifions entre les rayons

dont nous venons de parler. La loupe m'a toujours fait voir deux de ces

lignes entre chaque rayon. Pendant la ponte, l'arrête eft tournée vers le

dos de la femelle.

Ces œufs font abandonnés à la chaleur du local, qui les fait éclorre.

Lorfque les petits qu'ils contiennent font perfedionnés , l'arrête s'en-

tt'ouvre & les laiffe fortir ; ils en fortent tels qu'on les voit ici ,

lettre D.
La goufTe qui les a contenus demeure en fon entier : on ne peut la re-

connoître entre les autres , tant elle eft bien refermée ; de forte qu'en la

prefTant par les deux bouts , comme pourles rapprocher, alors la gouiïe

s'ouvre tout le long de l'arrête qui fe fépare en deux lèvres , ce que ne font

pas les gouiïes dont les petits ne font pas fortis,

La génération de cette efpèce de grillon eft donc analogue dans tout

cet arrangement à la génération des pois & autres végétaux
,
qui donnent

leur graine dans desgoulTes non en maffe, mais les unes à côté des autres,

une à une & en une même ligne.

Ces œufs contiennent , fuivant leur grandeur , plus ou ou moins de

petits ; & par un calcul commun que j'ai fait de plufieurs œufs , j'ai vu que

chaque goulfe en avoir cor,tenu de dix à treize (l).

Cet œuf eft à-peu-près le tiers de la longueur de la femelle. Se le tiers

de la groffcur. On fent bien que la ponte d'un œut pareil eft lente Se la-

borieufe : aulîl voit-on la femelle fe promener plufieurs heures avec fes

œufs plus ou moins hors du corps. J'ai remarqué qu'elles fe trouvoient

prefque toujours dans les entre-deux des portes ou des fenêtres , ou en

d'autres lieux aboteux
,

qu'elles cherchent apparemment, afin que les

frottements les aident à fe débarrafler.

e(i) Je ne donne pas ce nombre comme abfuUi, mais comme approchant: im: gou^Te

ou deux , vuides
,
peuvent ni'étte échappccs parmi les non vuidées qui me font

reliées.
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Une femelle, déjà occupée à pondre, que je pris & enfermai (ous Ult

verre circulaire , où il n'7 avoit par conféquent aucun frottement , fut en-

core plus de quarante-huit heures avant d'avoir mis bas.

Ces animaux ont plufieurs pontes. Une femelle , tenue fous cloche , a

pondu deux fois en quinze jours ; de plus, le grand nombre des petits de

toute grandeur que l'on voit courir des le mois de Mai jufqu'à la fin de

Septembre , & ia grande quantité d'oeufs que l'on trouve pendant

le même intervalle
,
prouvent aflez qu'ils ont plufieurs pontes , ôc qu'ils

font d'une extrême fécondité.

Cet infedle fe dépouille (1). J'ai eu la fatisfaiftion d'en examiner un

dans cette opération; l'animal avoit de temps en temps de violentes coii-

vulfions
,
qui donnoient à fon corps un mouvement rapide d'ondulation,

qui faifoit avancer un gonflement depuis le bas jufqu'à la tête, à-peu-près

comme une vague qui eft poulTée par le vent. Ce mouvement fe réitéroic

phifieurs fois de fuite , après quoi l'animal paroiffoit en léthargie. Ces con-

vulfions font fendre la peau noire, puis augmentent l'ouverture, jufqu'à

ce que cet infede vienne à bout de s'en tirer entièrement: alors il eft

tout blanc, comme s'il n'avoit confervé que fa chemife; mais avant vingt-

quatre heures , il commence déjà à reprendre fa couleur.

Je crois ax animal grand jeûneur; car quoique chez nous nous fafTions

tout ce que nous pouvons pour leur couper les vivres Si les chafTer par

famine, nous ne pouvons réuffir: audi , lorfqu'il trouve de la nourriture,

il eft d'une voracité extrême. S'il rencontre un navet , il y fait

une petite ouverture , le vuide entièrement , n'y lailTant qu'une pelli-

cule extrêmement mince, qui lui confervé fa forme comme s'il étoit en-

tier.

Cet animal contient beaucoup d'huile; car lorfqu'on l'écrafe fur un
plancher , il s'y forme une tache de grailTe confidérable.

Quant à ce que j'ai pu obferver de fes facultés morales , il eft naturel-

lement familier ; fe promène la nuit,foit qu'il y ait de la lumière ou qu'il

n'y en ait pas , foit que l'on faffe du bruit ou que l'on n'en falTe pas : mais

dès qu'il a été une fois chafTé , il devient craintif, fuit dès qu'il apperçoit

la lumière ou qu'il entend le bruit: foit par fa courfe , foit par d'autres

moyens , un feul communique fa peur aux autres.

Tous les Voyageurs
, qui ont abordé dans des Ifles déferres , nous

parlent de même des oifeaux qu'ils y ont trouvés; ils ne perdoient leur

familiarité naturelle , qu'après que quelques individus en avoient été la

vidtime.

(0 Comme l'on voit des animaux qui fe dépouillent & d'autres qui nefe dépouillent

pas , l'on voit de même des végétaux qui pecdeat leuc rerduie , & d'autres qui ne la

perdent pas.

.Voici



SUR.VHIST. NATURE LIE. ET LES ARTS. 15»
Voici ma dernicte obfcrvation. Ces infeiîles peuvent fupporter uns

ctialeiir extrême : cachés derrière la platine du fond de la cheminée de la

cuiline
, le feu ne les fait fortir qu'à la longue ; Si fi on les chaiïe , ils

y retournent , reviennent peu aprcs , y retournent encore fi on les y force
,& ne reparoiflent plus.

M-II.L.IHil»'i».»jjm,-» nui t.^-^o->iill
|

j y^.nujjiiMj^j.yiUl.i.1.11111. jj] I. i

REMARQUES-PRATIQUES
SUR Le T È N I A;

Par M. CUSSON fis, DoElcur en Mîdeclne dans CUnlverJné de Mont-

pellier , Membn de la Sociêti Royale des Sciences , & Médecin de la Cha-

rité {*).

XJ E tous les vers qui s'engendrent dans le corps humain , celui qui ;

dans tous les temps , a le plus fixé l'attention des Naturaliftes & des

Médecins , & dont la longueur exceflîve a caufé plus d'une fois un ju(^

éronnement , efl: le lénia , improprement appelle rer folitairc. Ce vet

efl: particulier à l'homme & à certaines efpèces d'animaux (i), il eft extrê-

mement rare chez les enfans , & on ne le trouve guères que .dans les

adultes de l'un & de l'autre fexe. Les Anciens (2) le connoiiTojent fous le

nom de ver foliiaire. A cette dénomination vicieufe ( à laquelle femble

avoir donné lieu l'idée où ils étoient que ce ver fe trouvoit toujours

feul dans les inteftins ) , les Modernes ont fubftitué avec raifoii les noms
de ténia ou de ver plat , à caule de la reiTcmblance qu'il a avec une bande

ou un ruban. L'opinion des Anciens fe trouve démentie par des obfer-

vations exades & décifives. On fait depuis long-temps que , dans un

même fujet, il peut fe rencontrer plufieurs ténia ordinaires , & dans un au-

tre
,

plufieurs ténia cucurbitins (3): on fait encore que le dernier fe trouve

quelquefois mêlé avec le premier, & qu'il eft polTibie que ces deux ef-

pèces exiftent fimultanément (4) i enfin, l'expérience a tait voir qu'il n'é-

toit pas rare d'obferver chez la même perfonne le ténia réuni à dts lom-

brics ou à des afcarides (j).

On n'eft pas d'accord fur le fiége de ce ver. Un Auteur moderne (_6)

n'a pas craint d'avancer qu'il ne fé logeoit que dans les gros inteftins.

(*) Voyez les notes à la fin du Méinoire.

Terne XXll, Part, 1 , 1783. FÈFRIER.
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Les obfervations de !a plupart des Médecins de l'antiqiiiré & de nos jour»

prouvent cependant , d'une manière évidente
,

que ce ver n'a aucune

place fixe , & qu'il peut, fclou qu'il eft plus ou moins long, occuper le

tuyau in-eftinal en tout ou en partie (7).

Parmi les Auteurs qui ont parlé des différentes efpèces de unia (8) ^

Linnc eft celui qui en admet un plus grand nombre. Ce favant Nataralide

en diftingue quatre efpèces, dont trois , réduites à deux avec railbn pat

quelques Modernes, intéreffent eirenticllcment le Praticien, parce qu'il

n'ell pas aulTi rare qu'on l'a cru de les obferver , & que d'ailleurs le même
ponoftic ne convient pas aux deux efpèces, L'une perte les noms de ténia

à anneaux courts , tcnia à épine , ténia ordinaire (^) : on a donné à l'autre

ceux de ténia à anneaux longs , ténia fans épine , ténia cucurbitin (lO).

Cette dernière efpèce , moins commune, à ce que l'on croit
,
que la pre-

m'ère , eft auffi celle qui prélente le plus de difficulté dans fon traitement.

Je n'entrerai dans aucun détail fur l'hiftoire naturelle de ces reptiles ; je

ne les conlîdère ici qu'en Médecin , & je n'ai en vue que de fixer les

méthodes les plus propres & en même temps les plus fûtes de délivrer de

cet hôte incommode les fujets qui en font tourmentés. Je crois néan-

moins eflentiel, après avoir donné une defcription abrégée des deux ef-

pèces communes, de tracer le tableau des (igncs qui annoncent , de la

4tenièrc la moins équivoque , leur préfence , &c de taire connoître les

dangers auxquels ils expofent.

hi ténia à anmaux courts ( fig. i"^'" ) eft un ver de couleur blanche
,

de forme longue & applatie , compofé de pkifieurs anneaux très courts ,

articulée les uns aux autres , & traverfés dans leur longueur par une ef-

pèce de veine. A. Cette veine, plus ou moins apparente, lui a fait don-

ner le nom de ténia ci épine; elle eft bleuâtre ou rougeâtre , ou fimplemenr

de couleur blanche ; quelquefois elle fe manifefte par une tache blanche ou

rjire, fenfible au milieu de chaque anneau , & garnie fur les deux furfaces

d'un mamelon peu apparent. La queue ou terminaifon poftérieure de ce

ver , B , n'a jamais pu être obfervée , parce qu'il fc rompt. Son corps C eft

ordinairement long de plufieurs aunes (il), & applati en forme de ru-

ban ; il fe rétrécit peu-à-peu vers fa p<!rtie fupérieure , & fe termine en un

lîi D fort menu , d'un pied de longueur & même plus. La pointe E ,qui ,

à l'œil nud ,
paroît très aiguë, examinée avec une fort microfcope , fe

renfle & préfente ime tête terminée par quatre cornes de longueur inégale ,

que l'on regarde , avec allez de fondement, comme àesjuçoirs qui fervenc

à nourrir l'animal.

Le ténia à anneaux longs ( fig. 2 ) diflère du précédent , en ce qu'il

eft dépourvu de cette veine longitudinale dont nous venons de parler ; il

en diffère encore par les anneaux qui le compofent, qui font beaucoup

plus longs A , ftriés dans leur longueur , & garnis fur leurs bords d'un

feul mamelon; leur union mutuelle eft aufli beaucoup plus aifée à Ce
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rompre , & leur relTcmblance avec des femences de chardon ou de cour(^<î

a mérité à cette efpcce le nom de tilniti cuciirhit'in. La forme des anneau"
articulés enfemble , varie encore beaucoup ; ils font plus longs vers l'ex-

trémité inférieure B
,
plus ferrés, plus étroits

, plus minces & plus courts

vers la fupérieure C , & fe terminent, après avoir dimii'.ué infenfiblemcnt ,

par un filet D", analogue à celui que nous avons obfervé dahs l'efpcce pré-

cédente. Aucun Auteur que je fâche , fi l'on en excepte Anàiy Se M. de

Bomarc qui en parle d'après lui , n'a fait mention de ce filet. Les Na-
turaliftes & les MédeciiiS nicme les plus modernes gardent à ce fujec le

(îlence. Il n'eft cependant plus p:rmis de douter de la terniinaifon uni-

forme des dfux efpèces , depuis que M. Beaumes a fait rendre à un Nègre
an unia à anneaux longs , pourvu de ce filet (12). Ce Médecin eftima-

ble a fixé nos connoiilances fur cet objet ; & cette découverte n'a été vtai-

fembldblcmenr comme oubliée
,
que par la facilité avec laquelle les articu-

lations de ce ver fe féparent, & pat la diiBculté qu'il y a de l'avoir en-

tier (13).

II. Il y a beaucoup de variété dans le nombre & l'incenfité des fymp-
tômes que le ténia produit. Ilefl: des fujets qui en rendent, fans que leur

exclufion ait été précédée d'aucune incommodité marquée. S'ils s'annon-

cent chez d'autres par quelques accidens , ils ne diflxrent fouvent pas ds

ceux que les diverfes affcdions vermincufes peuvent f«ire naître. Il arrive

enfin quelquefois que leur préfence fe manitetle d'une manière fà^:heufe &
même aljrmante : il n'eft alors aucune maladie grave , aucune afFciîlion

lymptômatique qu'ils ne foient capables de produire , & dont le plus fou-

vent on ne les foupçonne pas la caufe.

Selon les Médecins les plus recommandables par l'exaditude & la

fidélité de leurs obfervarions , ou par une pratique audî fage que lunii-

neufe,les lignes qui indiquent l'exiftence du ténia, font la pâleur du vi-

fage , le larmoiement, la vue trouble, les étourdifiTemenrs, les vertiges, le

fréquent tintouin, Jpi puanteur de la bouche, le chatouillement de l'œfophage,

accompagné quelquefois d'une toux afTez foutenue , le crachotrement conti-

nuel. Ce ver excite fouvent aulli des naufées , des vomiffen^ents; les ma-
lades fe plaignent vers la région du foie, fur-tout à jeun , de douleurs

,

dont la violence leur fait allez ordinairement perdre tout à coup la pa-

role. Leur appétit ell dérangé ; ils éprouvent communément une faim

dévorante, à laquelle fuccède quelquefois un dégoût général ou un ap-

pétit bizarre ; ils font tourmentés de gonflements après les repas , de

borboryfmes , de frémifTements dans leurs entrailles, d'envies d'aller à la

felle, précédées de tranchées plus ou moins vives, fouvent même de co-

liques infoutenables. Ils éprouvent un fentiment de froid autour de l'om-

bilic , un fentiment de fuccion interne & d'agitation onduleufe. Q.ielques-

uns , malgré la grande nourriture que la funi extrême les force de prendre,

maigriffent horriblement ; d'autres cependant confervenc leur embonpoint.

Tome XXII, Part. 1, 1783. FÉ VR LE R. Sa
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Le gonflement plus ou moins marqué du ventre eft encore un fymptôrrye

qui fe rencontre chez certains fujeti; il donne aux femmes une faufle appa-

rence de groflefle , d'autant plus luipcclc, qu'elle efl; pour l'ordinaire ac-

compagnée de la fupprcflîon des règles. Les déjecflions font glaireufes ,

& prélentent des exciémens mous , battus j fouettés, &; reffemblants à la

fiente de bœuf. On obferve dans les Telles , de petits corps qui ont la

forme des graines de citrouille ou des femences de chardon , auxquels

on a donné le nom de vas cucurhitins. Ces petits corps ne s'y rencon-

trent cependant pas toujours, Se il eft des cas où elles offrent êiiS por-

tions du ténia plus ou moins grandes. Le ténia
,
par fa prélence, peut, de

même que les autres vers, donner lieu à des maladies graves , telles que

les convulfions , l'apoplexie , la paralyfie ; mais fes effets les plus ordi-

naires font d'exciter des cardialgies , de jetter dans la fièvre lente, le ma,-

rafme , la bouffiffure, l'afcite, la tympanite , &c. &c.

Ace tabl.-au effrayant, mais fidèle, des fymptômes du ténia, il con-

vient, pour l'exaitifude , de joindre les fignes qui fe tirent de l'âge , du
tempérament , de la conftitution vermineufe , de la nourriture, de la fai-

fon , du climat. On le foupçonnera donc plutôt chez les fujets d'un tem-

pérament lâche
,
pituiteux , & dont les foniftions s'exercent d'une manière

languiffante; chez ceux qui portent évidemment une difpohtion aux affec-

tions vermineufes , toujours prête à fe reproduire , dès qu'on ceffe de la

con battre; chez les perfonnes qui fe nourriffent habhuellemenr de vian-

des crues , falées, de poillons , de huits peu mûrs, de tarineux , de lai-

tage^", de fubftances graifleules , & qui ,
pour leur boiffon , ulent d'eaux

chaudes & impures. Enfin, le ciimat & la faifon fourniront encore des

indices du ténia , fi l'on fait attention qu'il eft beaucoup plus fréquent

dans les pays entourés de rivières, de lacs, dans ceux où l'on abufe de

relâchants (14), & que le printemps & l'automne font les temps où ce

ver exerce fes ravages avec le plus d'énergie (if).

Si les figues que nous venons de donner , comme laopres à annoncer

la préfence du teriia , étoient tous d'une égale valeur ',' s'ils indiquoient

tous, avec le même degré de certitude , l'exiftence de ce ver , il convien-

dtoit fans doute de n'en négliger aucun: mais comme dans leur nombre,
il en eft qui font communs au ténia & à d'autres affections vermineufes ,.

que certains même fe rencontrent dans des maladies de nature diffé-

rente , il convient de taire un choix & de difcuter, parmi ces figues y

ceux qui font propres à éclairer le Médecin & qui méritent toute fa

confiance.

Parmi ceux que je vais foumettre à un examen particulier, plufieurs

ne font que des fignes fubalternes , capables feulement de donner des

foupcotis plus ou moins fondés ou des vraifemblances plus ou moins

fortes; un f-ul annonce d'une manière fûre& politive la préfence du ténia.

Les fignes fubalternes fonde larmoiement, la faim extrême, ramaigrifie-
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, ment , malgré la nourriture que les mulades prennent, les tranchées de

les vomiflcmcns lorfque l'eftoniac eft vuide , la douleur du côté du
toie , le R-ntiment d= froid autour du nombril, les déjcdtions glaireufcs ,

molles, battues, touettées
,
quelquctuis liquides.

Le larmoiement n'cft pas un figne qui foit. revêtu du fuffrage des

Médecins qui ont écrit dans des tenipï reculés, ou même de nos jours,

Seroit il podlble qu'il eût échappé à leur fagacité ? Eft-ce parce que ce

fîgne n'cft'pas ordinaire, que les Médecins qui traitent du ténia n'en par-

lent point? Eft-ce par un effet du hafard que le tcniairc , chez qui Mor^
^.jg'A.v a obfervé ce fymptôme , ainlî que ceux que M. Gouan dL\i.K , l'ont

tous préi'cnté (l6 ) ? l'.ll ce entin puice que les Praticiens qui ont eu le

plus cccaCion de voir dc^ malades tourmentés de ce ver, ch/z kfquels

ce fyinpiôme a exifté, n'ont point publié leurs obfcrvations ? Quoi qu'il

en Ibit j ce figne eft cohérent avec les afFedions du globe de l'œil-, de
la prunelle, de la rétine, des paupières, qui produilcnt les lombrics C'7).
Je ne les rapporte que d'après des Oblervateurs dignes de foi , & pour
réveiller l'attention des Praticiens, qui feuls peuvent fixer fa valeur.

. Les tranchées , les coliques , les naufées , les vomilTemens , doivent

fouvent leur origine à des caufes qui n'ont fouvcnt rien de commun avec

le ténia. Un fimple coup-d'œil fur ces diverfes maladies en', fournit la

preuve. La circonftance d'avoir lieu, fur-tout à jeun , n'a rien de carac-

tériftique. Les exemples de coliques qui s'appaifent par la nourriture, &
qui s'aigrifi'ent loifcue l'eftomac td: vuide, ne font pas rares dans l'hif-

toire des maladièff^Dn trouve aufli des naufées , des vomifllments
, qui

font dans le même cas. Ces fignes font donc propres feulement à faire

foupçonner le ténia , fans indiquer d'une manière certaine fa pré-

fence.

L? faim dévorante Siramaigriffement, inalgré la grande quantité d'ali-

ments que prennent les malades , font deux lignes qui fouffrent des ex-

ceptions. On trouve , comme nous l'avons déjà remarqué, dis malades
travaillés du ténia, qui font dégoûtés & maigriflent ; Se d'autres qui

mangent avec appétit & confeivent leur embonpoint : auffi css fiç;nes ,

lorfqu'ils fe rencontrent, ne peuvent-ils faire naître que des foupçons.

Une connoiiïaiice , même légère , de l'étiologie pathologique, démon-
tre combien de caufès, autres que le ténia

,
peuvent produire une dou-

leur qu'on rapportera du côté du foie. Cette douleur n'établit donc qu'une

vraifemblance.

Le froid autour du nombril préfente quelque chofs de particulier ; ce

figne pourtant n'eft rien moins que certain. On trouve des perfonnes

chez qui on ne fauroit foupçonner le ténia , & qui cependant fe plai-

gnent d'un fentiment de froid dans le bas-ventre, dans une partie du
bas-ventre, autour du nombtil.
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Les déjedions glaireufes, molles , battue'; & comme fouettées, font

un bon figne
,
quoiqu'il ne loit pas afTuré; il manque très- rarement dans

les afFeclions téniales ; la conftipation nicine
, qui paroît par intervalles , i:e

le détruit pas , parce qu'elle ne furvient ordinairement qu'après des dé-

jedtions abondantes & plus ou moins foutenues. La quab'té des l'elles pré-

lente ici quelque chofe de particulier; elles ne font cependant pas pro-

pres au ténia. On voit des maladies diarrhoïques , fans fièvre & incme
avec fièvre , où les matières rendues ont beaucoup d'analogie avec celles

dont nous venons de parler.

La préfence des vers cucurbitins dans les felles eft regardée par pref-

que tous les Auteurs comme un figne certain de l'exiftence du ténia ; mais

on a trop donné d'extenfion à ce ligne , en le regardant comme propre

à annoncer le ténia en général. Ces vers n'indiquent, d'une manière cer-

taine, que l'efpèce que nous avons appellée ténia à anneaux longs , ou
ténia cucurbitins , la feule qui , comme le remarque le Chevalier Linné ,

donne lieu à la fortie des vers cucurbitins , par la fépâtation de fes articu-

lations. L'obfervation rapportée dans le Journal de Médecine (18) fur

des vers cucurbitins rendus en quantité & à plufieurs reprifes , fans avoir

été fuivis du ténia, & avec la ceflation totale des fymptômes , ne détrait

point cette propofition; elle prouve feulement que les articulations de ce

ténia
, que l'on (ait fe détacher très-facilement les unes des autres , fe

font dans ce cas féparées toutes ou d'elles mêmes , ou pat l'aiftion des

remèdes. On peut douter fi l'excrétion d'une certaine tmantité de vers cu-

curbitins ne fufîit pas quelquefois pour faire taire les principaux fymp-
tômes que ce ténia occafionne. On peut former le même doute fut le ténia

à anneaux courts , àont on a rendu de grandes portions. 11 eft cependant

afTuré que les malades ne font réellement guéris que lorfqu'ils ont r;ndu

le fil dans l'une & l'autre efpèce , & que le fujet qui a donné lieu à l'ob-

fervation rapportée plus haut d'après le Journal de Médecine , n'ayant

point tendu ce fil , évidemment ne l'étoit point, quoiqu'il y eût deux ans

que l'épilepfie qu'il éprouvoit eût cefTé (19). Quoiqu'on ait donc rendu

beaucoup de vers cucurbitins ou de grandes portions de ténia de ce nom ,

on ne doit point fe croire entièrement délivré de ce reptile
,

quelque

confiderable que foit d'ailleurs le temps qui s'eft écoulé fans avoir éprouvé

les fymptômes qu'il produifoit auparavant, & fans en avoir rendu des

portions, 11 faut avoir fait le filet pour être lafiTuré d'une guérifon radi-

cale, Se la nécelîîté d'avoir ce filet rend l'obfervation de M, Beaumes

d'autant plus précieufe
,
qu'elle nous fait connoître quand eft-ce que

nous devons celfer d'agir, & nous met dans le cas de pouvoir .annoncer

la guérifon d'une manière pofitive. Les obfervations par lefquelles il ell:

confiant que des fojets, fans avoir fait des vers cucurbitins, ont pourtant

rendu des ténia, prouvent feulement que le ténia, que nous avons ap-
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pelle ténii à anneaux courts , ne fatiroit produire des vers cucurbitins.

Piulieiirs Aiireurs ayant regardé ces derniers vers comme des indices fûrs

de la préfence des deux efpLCCS de ténia , je nie fuis cru obligé d'inlîfter

iLir tout ce que je viens de dire , pour ddiiuire cctts erreur.

L'cxclufion de portions , même petites , de ténia , de quelque efpcce
qu il fuit, lontlc fcul ligne non équivoque de la préfencc de ce ropiile ;

elle fuffic feule peur la mettre hors de tout doute , Se elle (eule l'établie

avec certitude relativement au ténia à anneaux courts. Nous avons déjà
obfervé que le ténia cticurlùtin avoir un autre figne fîir , qui eft l'exclufion

des vers de même nom. L'inlpedion des portions rendues fournira donc
un moyen alluté de connoître l'efpilcc de ténia que l'on a à ccimbattrr.

Les autres lignes que nous venons de difcuter , & qui fe préfentent en
nonibre plus ou moins grand chez les divers malades , ne donnent que
desfoupçons plus ou m.oins fondés, ou des vraifemhlances plus ou moins
grandes : réunis en un certain nombre , ils peuvent dire beaucoup , & mé-
ritent certainement l'attention du Médecin. Il convient aulîî de ne pas

négliger ceux qui fe tirent de l'âge", du tempérament , de la confiitution

vermineiife , de la nourriture, de la faifon & du climat, dont nous avons

déjà parlé.

III. L'état aduel de nos coDnoifTances permet de tempérer le pronof-

tic fâcheux que quelques Auteurs portent fur le ténia. Nous favons déjà

qu'il ert: des circonftanccs où ce ver n'incommode prcfque pas les fujets

chez qui il habite. Hippocraie avoit connu ces cas, puifqu'il nous dit que
ce ver n'abrège point la vie, &: qu'on peut, en le portant, pouffer très-

loin fa carrière (20). Si , dans quelques fujets, il a produit des fyniptô-

rnes graves, ils deviennent pour nous moins alarmants qu'ils ne l'étoient

pour nos prédéceffeurs. Il y auroit cependant autant de témérité de le

méprifer entièrement, que de pufiUaniniité de défefpérer de le détruire ,

& l'expérience de deux Praticiens célèbres nous apprend qu'il n'eft point

fans danger (21). Le pronoftic doit donc varier fuivant que ce ver fe com-
porte paifiblement, ou qu'il fe fait plus ou moins reffentir. •

Il fera fans doute à craindre, s'il occafionne des accidens graves , fels

que la faim dévorante, les fyncopes fréquentes , les cardialgies vives ;

s'il jette les malades dans la fièvre lente, le marafme ; s'il donne lieu à des

maladies chroniques de nature dangereufe : il efl: évident qu'alors les jours

du malade font menacés. Si que l'on atout À craindre, fur-tout s'il eft

très-long, s'il n'eft pasfcul, parce que les accidens ne pourront 'manquer

décroître en intenlué & en nombre.

Les deux efpèces de ténia ne font pas également darigeteufes. On s'ac-

corde affez généralement à regarder le ténia à anniaux courts comme beau-

coup plus redoutable que le ténia à annzaux longs, C'cfi: cette dernière ef-

pcce qui a fait dire à certains Auteurs, que le ténia n'ocçatlonnoit jamais
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iHes fymptômes fâcheux. Ces derniers fe font trompés , en ce qu'ils ont

ignoré les cas où la première efpèce a produit des accidents graves, &: en

ce qu'ils n'ont connu que ceux où la féconde ne s'eft fait relTeatir que d'une

manière légère.

L'état des fujets que le ténia attaque , dcit encore entrer pour beaucoup
dans le pronoftic. Un conçoit aifément que , fi ce ver exerce fes ravages

pendant le cours d'une maladie aiguë, il en retardera & rendra la con«

valefcence longue, pénible, lujetce :.ux rechutes. S'il fe loge chez une

femme enceinte, qu'il donne lieu à des vomilTemens , à des diarrhées abon-

dantes, à des coliques vives, il lui fera courir des rifques qu'elle n'auroic

point courus dans une autre ciiconftance. Il faut en dire autant d'un vieil-

lard fans forces , d'un adulte épuifé. Dans tous ces cas , le péril attaché à

ce ver ne peut qu'augmenter notablement.

Enfin , relativement à la méthode curative , l'expérience a fait voit

que ,
pour l'ordinaire , le ténia à anneaux courts préfente moins de dif-

ficultés dans fon expullîon
,
que celui qui eft à anmaux longs.

IV. Le ténia , dit un Auteur eftimable (2i) , eft de tous les vers le plus

difficile à détruire. Les tentatives infruducufes & le peu de fuccès Ats

Anciens dans le traitement de ce reptile , leur avoient fait defirer 6z recher-

cher un fpécifique. Divers Médecins fe font occupés de cette recherche ;

& l'empreflement avec lequel ils ont publié les remèdes , dont l'expé-

rience leur avoit confirmé l'efficacité , a porté de nos jours le traitement

de ce ver à une perfeâion dont il étoit bien éloigné. On peut ranger

fous deux méthodes tout ce que les Auteurs ont propofé pour le com-»

battre :1a première mérite le nom de méthode aSlive ,• la féconde, par

oppofition, peut être appellée méthode douce.

Les purgatifs énergiques & les vermifuges (23) combinés enfemble ,

afTociés de différentes manières, & réduits pour la plupart fous la forme
bolaire , conftituent la première méthode ; la féconde a pour bafe les

huiles vermifuges & légèrement purgatives (24.), jointes aux anthelmin-

tiques ou aux purgatifs moyens.

Parmi les divers fpécifiques de nature a(5tive qui ont mérité à leurs

Auteurs une réputation, &qui, encore aujourd'hui, font regardés comme
les plus efficaces, il convient de placer celui du Doèleur Hirrenfchwand ;

celui qui, en 1776 , fut pubhé par ordre du Roi, fous le nom de

Méthode de Madame Nouffér ; enfin, celui que M. Renaud, Médecin, a

configné dans le premier volume de la Société Royale de Médecine. Ils

ne font pas les feuls connus; & l'on en trouve dans plufieurs Ouvrages
beaucoup d'autres vantés par leurs Auteurs : mais l'expérience , qui peut

feule les apprécier, n'a pas encore prononcé en leur faveur d'une ma-
nière déciiïve (aj).

hsDoSteat Hsrrenfchvand employoit en trois dofes une poudre com-

poféé
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pofée de racines de toiigctc mâle, de gommc-giitre & de gratiole
,
qu'il

faifoit précéder d'un purgatlfconipofé de rticiciirc doux Se de diagrèdc (26).

Madame Nnuffir commcnçoit fon traitement par une foupe beurrée, fuivie

le lendemain de la poudre de racine de fougère mâle , & deux heures

après d'un bol compofé de panacée mercuriul , de réfine, de fcafnmonée

d'Alep&i de gommc-giitte, incorporés dai-^ la confeclioa d'hyacinthe (27).

Enfin , M. Rinaud donne la racine de tougcre mâle en poudre pendant

plufieurs jours de fuite , ij; lui fait fuccéder des bols faits avec i'aquila-alba,

le jalap & la rhubarbe. La boiflbn ordinaire eft la décoiSfion de racine de

mijrier (28).

Parmi les fpécifiques doux, je ne ferai mention que de trois, quoique

plulieurs autres puilTent être rangés fous cette clade (29). Ceux qui me
paroiiTent mériter à julle titre la coîifiance des Médecins , font d'abord

celui que M. la ChapiUc a publié , & que l'on fait être l'huile de noix com-
binée avec le vin d'alicante (50); celui dont on eft redevable à M. Odkr^
dont les Ingrédicns font l'huile de ricin <S: la racine de fougère mâle (3 1) ;

enfin, un troifiènie ,
qui m'a été communiqué par M. Goiian , & qui ne

diffère du fpécifiquc de M. Odkr , que par l'alTociation des narcotiques ,

& par un plus grand degré d'adivité produit par le "jalap, que l'Auteur

mêle à petite dofe à la tougère mâle {32).

Maintenant (î nous voulons fixer, d'après l'expérience, la valeur des

méthodes dont nous venons de donner le tableau , nous verrons d'abord

<]ue les méthodes avives font fouvent fâcheufes, par les fecoulTes vives,

les fpafnies violents , les évacuations aufll piofufes que douloureufes,

qu'elles ne produifent que trop fouvent, !;C par l'excès de fenfibilité & les

coliques habituelles qu'elles laiflent après elles pendant un temps plus ou
moins confidérable.

M. de Hacn (35) nous a confervé l'hiftoire d'une femme attaquée du
ténia, chez laquelle il fallut recourir aux potions'calmantes, pour remédier

aux tranchées vives & aux déjedèions fanguinolentes auxquelles un remède

draftique avoir donné lieu (j-f}.

Le fpécifique de Madame Nouffcr a excité les mêmes fymptômes chez

plufieurs malades de Lyon Sc de Cadix
, pour lefquek M. Gouan a été

confulté. Il fallut un ufage très-long-temps foutenu de muciLgineux

pour dilliper les douleurs de ventre & les tiraillements confidé^ables que

ce remède avoir caufés. Je lui ai vu produire, chez un fujet affez vigou-

reux , i.ts douleurs d'entrailles
,
quoiqu'il eût été donné àdofes amoindries,

& que le malade n'eût pas tardé d'en vomir une partie. ,

L'obfervation q;ie M. Bajet , Dodeur en Médecine de la Faculté de

Paris , a inférée aans le Journal de Médecine
,
prouve encore que le re-

mède de Madame Nou^cr n'a fait que tourmenter inutilement dans un
cas oii l'ufage du vin doux & de la limonade ont fait rendre plu(îeurs por-

tions de ténia (35-). Les raifins pris en quantité , firent également

Tomt XXII, Part. I, 1 78 j. FÉVRIER, T.
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fortir chez un homme de Neufchâtel , une portion du ténia d'environ

1 pieds (3(5;.

Par celle que M. Target , ancien Mir.iftre d'Etat, a confî^née dans le

Journal dePhyilque (37), il paroît que l'épilepfie qu'a éprouvée la temmc

qui en a fait le fujet, ne doit être attribuée qu'au même remède, pris dans

la vue de fs délivrer d'un ténia'qu'elle portoit, puifqu'aiiparavan: elle n'a-

Vûit jamais été fujetre à cette maladie convuUive.

Enfin , rura;^e de la gvatiole , conitillé par un Chirurgien de campa-

gne àunlujet de trente ans atteint du ténia, le jetta , fans procurer l'ex-

Sullîon de ce ver , dans un dépérillement fi confidérable, qu'il parut torabef

ans la phthilie.

Les m.ethodes douces n'ont jamais les inconvénients que nous venons

de reprocher aux méthodes ad^ives: aufïï bénignes dans leur aiîlion que {ûre9

dans leurs effets, elles ont conftamment eu les faccès les plus heureux

entre les mains des Médecins qui les ont tentées. Il fuffît
,
pour s'en con-

vaincre , de lire les obfervationsque MM. /a Ckapelli,Binct & Beaumes{y^'6)

ont publiées , & celles que M. Odkr a conlîgnées dans te Mémoire qu'il a

donné fur cette matière (59) : celles que l^\.'Gouan m'a communiquées,

te celles que j'ai eu occafion de taire moi-même , viennent encore à l'ap-

pui de raffeition de ces Alédtcins célèbres.

De ce que je viens de dire , on peut conclure ,
1°. qu il eft peu de cir-

conftances qui permettent d'employer fans crainte les méthodes actives;

qu'elles font prei'que toujours dangcreufes pour les fujets fenfibles .. délicats,

valétudinaires; & que fi elles peuvetît être tentées chez les fujets vigoureux,

ce ne doit être qu'avec beaucoup de ménagement, toujoms en diminuan:

les dofesprefciires par le_s Auteurs relativement aux remèdes adifSjSi après

avoir tenté fans fuccès les méthodes douces.

2.°. Que ces dernières doivent être conftamment préférées, puifqu'elles

opèrent d'une manière aulS fùre qu'innocente , & que parmi ces mé-

thodes , celle de M. OdUr mérite la plus grande contlance , tant par les

fucccs multipliés qu'elle a eus entre les mains de fon Auteur, que par-

ceux d' nt M. Gouan Se moi avons été les témoins. Je ne puis en dite au-

tant de la méthode de M. la Chapdii
,
que j'ai toujours regardée comme

moins fûre , & que pour cette raifon je n'ai jamais tentée. Son efficacité

n'eft cependant pas douteufe , & nous favons qu'elle a réudi dans plu-

fieurs occafions où fon Inventeur l'a employée , & qu'elle a mérité les

éloges de .MM. BinetScBeJumes.H efl évident que, dans les cas oiilafen/î-

bilité des entrailles feraexquife, la méthode de M, Gouan fera celle qu'il

faudra tenter de préférence
,

par le double avantage qu'elle a de calmer

les douleurs & d'expulfer le ver.

Quoique j'aie trouvé des inconvénients aux méthodes adives ,
que je

ne les aie autotifées que fous certaines reftridions , on n'cft pas en droit

d'en conclure qu'elles font efficaces. Les obfervations que nous avons



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. i^j

xapportécs , d'après les Auteurs qui les ont éprouvées (40) ; celles que

les Médecins de Paris ont publiées C^i) i celles enfin que nlulieurs Mé-
decins de Monrpellicr &: iiioi-nicine avons eu occafion de taire , ne per-

mettent pas de douter de leur fuccès
,
quoiqu'ellss aient eu des inconvé-

nients marqués chez plufieurs fujets. Si donc la méthode de M. OdUr , ou

relie autre niérhode doude , venoit à manquer , je crois qu'il ne faudroit

pas balancer d'employer une méthode active , en la proportionnant au

lujet, & en fuivant dans l'adminiftration des remèdes les règles que d\â.e

la prudence.

Je terminerai ces remarques par deux réflexions qui me paroiflent éga-

lement eflentielles. La première porte fur la néceflité qu'il y a de ne point

donner le fpécifique en même temps que le purgatif. Si. d'adminiftrer ces

deux remèdes léparément. Cette pratique, recommandée par Oriki/e

,

Sylvius Sennen , eft celle que Madame Nouffcr a. conftamment fuivie; Sc

c'eft à la précaution qu'elle a de donner le fpécifique quelque temps avant

le bol purgatif, que font vraifcmblablement dus les fuccès de fa mé-

thode,

La féconde eft, que peut-être il n'efl: pas indifférent de choifir tel ou tel

temps pourle traitementdu ténia. 11 cil: douteux , fi,rexclulîûn des portions

de ce ver ayant lieu, d'après les obfervations de Fabrice de .H'dden , de le

Clerc , de Zimmennann , dans des temps déterminés & à certaines époques

fixes , il ne convient point de choifir de préférence ces époques pour l'admi-

riftration des moyens curatifs : c'eft ce que des obfervations ultérieures &
cxadles pourront décider. Quoi qu'il en foit, je regarde cette précaution

comme une des plus propres .1 alfurer le fuccès du traitement, & j'exhorte

les Médecins à ne pas la négliger.

NOTES.
(i) vyN Je trouve dans quelques quadrupèdes , tels que le chien, le chat,

le bœut, le ch;val , le lapin , &c. -, quelques poillons, tels que la brème ,

le brochet, le turbot piquant , la perche, la tanche , le faumon , &c. i

quelques oifeaux, tels que l'hirondelle , le canard, 6ic. &c. .

(2) Hippocrate, De Morb., lih. W , cap. XK.— Spigel, De Lumbr,

lato , cap. X.— Andry , de la génération des Vers , &c.

(3) On trouve des Obfervations pareilles dans Edward Tyfon , Tran-
faift. Philofoph. , annéa 1678 , n°. 1^6, ~- Dionis, DilTert. fur le Tcnia

ou Ver plat Vandoew:ren, DiJJ.de Kcrmih. intcflin.— Lifter, Philofoph,

Tranfacl. Abrigd. , tom. III.— Korcftus De Iritejiinal. Affecl,, tom. III.

— Tulpius, Obferv. Med. , lib. II , cap. 4.2.
—

'^'an-Swieten, de Morb.

Tome XXII, Pm.l,i-]'èi.FÈrRIER. Ti
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Infant. , tom. IV, %. 1^6^.— Bonnet , Sav. Ecrang. , rom. I. — WeifTet

,

DiJ/crt. de Fcrmih, inicjlinallb.— Dans les Mém. de l'Acad. Roy. des Scieiic.

de Paris, voj. XVII. — Dans TOuv rage intitulé : Transment contrele Ténia,

publié par ordre du Roi en 1776.— Journ.de Phyf. 1777,1. IX ,p. 24J.
(4) M. Lcpieux , Médecin de la Faculté de Médecine de Paris , a confi-

gné, dans le Journal de iMédecine (année 1781 ,' tom. LV, pag. 274),
l'oblcrvation d'une jeune fille attaquée du ténia, c]ui rendoit des portions

de ce ver à anneaux courts avec une quantité confidérable d'autres petits

corps rclFerfiblants à la graine de courge; ce qui force dereconnoître l'exif-

tence fimultanée de ces deux efpcces.

(5) M. Raidin (Milad. occalionn. par les variations de l'air) rapporte

l'oblervarioii d'un homme qui rendoit des lombrics avec des portions de

ténia. Ou trouve des obfervations pareilles dans Ji- epfcr , cicut. aquat.Hifl.

& noxa, cap. XII.— Dans le Journal de Médecine ,' ann. I75'(5 , tom. V ).^

— Dans le traitement contre le ténia déjà cité. — M. Beaumes a connu une
fille de 21 ans, attaquée du ténia cucurbitin depuis nombre d'années,

qui rendait des vers cucuibitins & des portions de ce ver avec beaucoup de

lombrics. — M., de Haen {Rat. rncdend,, tom. FII) parle d'un chien dans

lequel <v.i trouva plufieurs ténia avec olufietirs lombrics : il nous a au'Tî

conlervé l'hilloire d'une fem :ie âgée de 30 ans , à laquelle Niter, Médecin
de la Haye , fit rendre diN-huit ténia avec leurs filets , accompagnés de plu-

fleurs cucnrbitins & de plulieurs afcarides.— J'ai vu, dans une hirondelle,

qui venoit d'être tuée, dix à douze dragonneaux ou gordius, &C eaviron le

double de ténia ordinaires.

C6) Voyez le Journal de Médecine, ann. 1763 , tom. XVIII.

(7) ce Omnium, {txnianim) die Lifter, txtremum tenuius fuperïora fpec-

tat , .<•: fi defcendenti chylo ïnhiaret-o.— Au rapport dlAndry {lac. cit. ) ;

à^Allen ( Abré^'é de toute la .Médecine-Pratique , tom. III ) ; de M. de Bo-
mare( Dift. d'Hift. Nat. , tom. V), ce ver prend fa nouiriture vers le pylore,

ou dans les inteftins grêles. Selon Lomniiis ( Tabl. des Malad.
)

, il caufe aux

malades une faim dévorante
,
parce qu'illeur dérobe la nouwiture dès le mo-

meiit qu'ils l'ont prife.— Bagllvi (Oper. Medic.) & M. de Boman {loc. cit.^ ,

penfent qu'il peut croître aflez pour égaler la longueur des inteftins; &C

Spigel {loc. cit.) trouva dans le cadavre d'une Demoifelle , qu'on croyoit

grofle , un ténia qui occupoit toute cette étendue. — M. Haguenot ( Mém.
3e la Société Royale de Montpellier, tom. I ) a obfetvé dans un chat deux

ténia , l'un dans l'eftomac , l'autre dans le duodénum. — Wepfcr{ Ephém.
D. III , ann. II ) en a également vu plufieurs dans le duodénum & le jéju-

num des brochets.— Andry {loc. cit.) nous dit qu'une Dame rendit par

la bouche un ténia vivant ; & Skinkius (Obfetv, Cur. , tom. i) parle

d'un homme ,
qui , après avoir fouffert des maux de tête violents,

en vomit un de la même manière. — Il monte quelquefois , dit M.
Lieutaud { Synop, Med, Pracl.) , jufqu'à la bouche , & quelques perfonnes
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en ont rendu par cette voie : on en a même trouvé , ajoute t-il , des por-

tions confidérables dans l'cftomac.— Au rapport de Bagh\i {loc. cit.) y

un jeune homme, à Rome, en vomit un de 50 aunes de long.— Enfin,

Lomnius{loc,cit.) parlant des fignes communs aux vers longs & aux plats,

dit qu'on en rend tantôt par les Telles , & quelquefois par \c% narines.

(8) Andry {loc. cit.) en décrit deux, qu'il diftingue par les noms de ténia

à épine S<. téniafans épine, auxquelles Dionis {loc. cit.) en ajoute une troi-

fiùme efpcce
,
qu'il appelle ténia à enveloppe. M. Gouan , Profcfieur de

rUniverdtéde Montpellier ^ qui a eu occafion de voir ce cas particulier,

obferve que cette efpèce ne doit point être admife, parce que le ténia qni

tut rendu éroit le ténia cucurbitin , & que la circonflance d'être logé dans

im fac ne change point l'efpèce. L'illuftre M. Bonnet ( loc, cit. ) donne aufli

la defcriprion de deux efpcces de ténia, l'un qu'il appelle ténia à anneaux
lonss , & l'autre ténia à anneaux courts.

{^if) Lumbricus latus
, feu tcéniiz inteflinorum. Plater. {Prax. tom. III)^

— Ténia , ver folitaire ,folium a épine. Andry ( loc. cit. , ckap. III , art. i ),— Ténia à anneaux courts^ Bonntt(Sj|J. Etrang. , vol.i ). Lumiricus la~

tus. Spigel (Monogr.) — Tœnia prima Plateri. Leclerc ( Hifl. des Vers ).

<

—

Tœnia accpliala 5; tania capitata. Vogel {de cognofiend. & curand, co'-p.-

hum. affeciib. ).— Tanu grifaa, lania Lta, Pallas {Zooph.). Tienia rulgans

,

oj'culis lateralibus gewinis.— Tœnia lata ,Oj'culis laterulibus foUtariis. Lin-

»a:us ( Syfi. Nat.
,
part. II. ).

{\0) yeimis cucurbitmus. Plater (loc. cit.). Ténia fins épine , ver cucur-

bitdire. Andry {loc. cit.).— Ténia à anneaux longs. Bonnet {loc. cit.),

— Vermi cucuibitini. Vallifneri {Nuove Ojleiva^ioni). — Tcenia fecunda,

Leclerc {loi. cit.). Tœnia cucirbiiina. Vogel {loc. cit.).— Tania cucurbi-

tina. Pallas {^loc.cit.)— Taniajoltum, ofculis marginalibus folitariis, Linn.

(loc. cil.).

(il) Rien n'eft plus indéterminé que la longueur de ce ver; elle eft quel-

quefois [-rodigitufe. Bocrrhaave a vu un ténia de ^oô aunes, & l'on trouve

une obfcrvarion pareille dans k Journal de Médecine pour l'année 1777,
tom. XLVII. Je pofsède deux tinta cttcurbitins , dont l'un a J4 aunes, Se

l'autre 60.

(,12) Voyez fa Lettre fur le Ténia, Journal de Médecine , année 1781^
tom. LVI.

(13) Jefaifis avec emprelïèment cette occafion de témoigner publique-

ment ma reconnoilTance à M. Bcaumcs. L'amitié qui nous lie m'avant

permis de lui faire part de mes doutes fur fobfei vation qu'il avoit publiée,

d'après l'idée où j'étois avec le général des Auteurs , que le ténia à
anneaux longs étoit dépourvu de ce filet ; ce Médecin , andi généreux que
modcfte , m'envoya dans une bouteille le ver qui en avoit fait le fujet, &
me fournit pa,r-là l'occalîon de me convaincre moi-même, En eflcr^
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après l'avoir étendu dans l'eau , j'apperçus trcs-diftindlemenr à l'oeil tiud

le hl dam jindrjr avoiz parlé; & l'ayant comparé avec le fil d'un ténia à
anne.iux couns que j'avois, je n'y trouvai aucune différence. Cela ne pa-

roi'tra point furprenant, fi l'on fait attcnrion que les articulations de ces

ckux efpèces de vers, quoique très-différentes dans leurs corps, doivent

iiéceiTairement fe confondre vers l'extrémité lupéiieure, à raifon de leur

petitsfle. Je poflèdc maintenant trois iJniu cucurh'uins
, pourvus cliacun da

leurs fils.

{là^) Ce ver s'obferve alTez conftamment dans certainiss contrées, telles

que l'Allemagne , la Hollande , l'Ukraine. Il ell beaucoup plus commun à

.Stockholm , en liullîe, en Finlande
, qu'.i Upfal & en Suille. Les HoUan-

dois, aind que le remarque M. Rofen {loc, cit. ) , y font fi difpofés ,
que

fur deu\ fujets vermineux , il y en a un qui a le ténia , tandis qu'en SuilTe , il

n'y en a qu'un fur dix. Au rapport de M. Ha£ilqinti{ Voyage en Paleftine),

ce ver attaque un gros quart des Habitants de l'Egypte & du Caire ; &
M. Bourgeois obferve que le ténia à anneaux courts fe rencontre plus or-

dinairement en Suiffe , à Bâle , & ^É*^^ ^^^ Habitants du bord du Rhin ôC

des autres fleuves d'Allemagne , que par-tout ailleurs,

(i j) Fabrici de Hilden ( cent. II , obferv, 73 ) a vu le ténia fortir fpon-

tanément & à plufieurs reprifes fur la fin du printemps, •— M. Faxc
(Obferv, des Médecins des Provinces de Suède) nous dit que les mois de

Septembre &: d'Oftobre font ceux oià les Habitans de Biœrneborg en fonc

les plus tourmentés, — Leckrc (Hijl. lat. lumb. , cap. XF) rapporte aulli

avoir vu fortir ce ver une ou deux fois l'an à des époques réglées , fans ce-

pendant déterminer le temps,— Enfin , Rofen ( lac. cit. ) obferve que le dé-

clin de la lune & fon renouvellement font les temps où ce reptile fe tait le

plus feniir ; & l'on trouve chez M, Zinwurmann (Traité de l'expérience ),

i'ùbfervation d'une femme, qui , aux derniers quartiers de la lune , rendoic

plufieurs portions de ténia,

(16) Morgagni e(ï un des premiers qui ait obferve le larmoiement chez

les fujets attaqués du ténia. Depuis cet homme célèbre , aucun Auteur, que

je fâche , n'avoit fait mention de ce fymptôme. Cependant M, Goiian , qui

a eu occafion de l'obferver allez conllamment, le regarde comme un fif^ns

prefque affuré , & qui ne laill'e aucun doute de la préfence de ce reptile

,

lorfqu'il fe trouve joint à d'autres. Parmi les différents téniaires que j'ai vus ,

ce figne ne s'eft préfenté 3. moi qu'une fois -, c'étoit chez une fille de 1 Jans
attaquée du ténia cucurUtin.

(17) Nousfavons que la dilatation extrême de la prunelle eft un des

Ûgnes les moins équivoques de la préfence des lombrics, & tous les Pra-

ticiens s'accordent à regarder aujourd'hui ce figne comme un des moins
fautifs. Les obfervations de MM, Monro & Camper ont rais cette

vérité hors de tout doute, & l'expérience journalière la confirme, Je re-
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marquerai cependant que ce fymptôme n'accompagne pas toujours le*

aiFeiSions verniineufes , & qu'il manque qiielquelois.

(18; Ann. 1764 , tom. XX.
(i^)) On trouve dans M. di Haen ( Rat. MiJ. , tom. Fil ) l'obfervation

d'un enfant de 12 ans ^
qui, après avoir éré tourmenté pendant quel-

que temps par le icnia , parut en être déliiré par l'excrétion de diflerentes

portions ; mais au bout de douze ans , il commença à éprouver les mêmes
fymptômes que dans la première époque, i— Les Médecins de Paris (Trai-

tement contre le Ténia déjà cité) rapportent auHl l'exemple d'un ténia qui

fortit en grandes portions , après avoir ircommodé un certain temps
,

& qui fe tir relTenrit de nouveau , après avoir relié trois ans fans donner

aucun indice de fa préfence. Mon père a fait rendre , en traitant i;r.e

fièvre putride, un ténij. cucurbitin que le malade portoit depuis trente

ans , n'éprouvant que de petites coliques par intervalles , rendant alors

plus ou moins de vers cucurbitins, & conlcrvant d'^illeuts tout fcn em-
lionpoint. Il reftoit un ou deux ans fans rendre de vers, &: fans éprouver

de coliques , après lequel temps la colique fe faifoit rtffentir, & rc. vers

reparoiifoie.it. Il fut dans cette alternative de tranquillité & de foi;ffrance

Jégère perdant trente ans; il eut feulement une fois un intervalle de cinq

ans, pendant lequel il n'éprouva aucun reflentiment de fon ancienne ii;-

commodité. Le malade guérit complettement de fa fièvre putride ; mais _

les excès en vin le difpoïèrent à l'hydropifie, dont il mouriit liuit ans après.

— J'ai fous les yeux , dais le moment préfent , une jeune iîllc attaquée du
ténia cuctirhitin

, qui eft délivrée des attaques de coliques vives que ce ver

lui occafionnoit, depuis qu'elle en a rendu 8à lo pans. Elle n'eft cependant

point guérie
,
parce qu'elle n'a point fait le fil.

(lO) Ei qui hoc ar.imaladum habtt , toto quiditn tempore nihil horrcn-

duni accidit: .• mortcm auiim non infcrt
, fed ad fcnccîutein ufqiù co-

mitatur.-— U-'andocu'ercn hh également mention d'une Dame qui rendit

un ténia allez long , fans qu'aucun (ymptôme fâcheux eût précédé fon ex-

clufion. — L'obfervation que nous avons rapportée dans la note ci-deffus,

de cet homme qui n'éprouva , pendant trente ans qu'il porta le ténia
, que

des coliques légères , fie à intervalles très-féparés , eft une preuve de ce

que nous avançons.— J'ai (ah lendre un ténia à at:neaux courts h un fujet

âgé de 28 ans, qui avoit tait pludeurs voyages en SvMTe
,
qui n'avoit pour

tout fymptôme qu'un appétit décidé, la face plombée ,& de petites coliques

par intervalles.— J'ai également connu un jeune Médecin Genevois, atta-

qué du ténia, qui en étoir à peine incommodé.— M. Penijfon , iMédecin

de- Montpellier, a été confulté par une Dame qui portoit un ténia cucw-

bitin,Si qui> malgré cela, étoittrcs-grafle, très-fraîche , 3c nourriiroit i;n

enfant, qui jouiiloit de la meilleure (anté.

(21) Le danger n'eft pas fi grand, (Mt SennertClih. III , part. 3, fcd. i,

Lhap. V), <• Si nulla occofio accidat ob quant lutus vumis iitoveatur aut iin-
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»> liiur : nam Jl oeger , autmotu aut txtrciûo ddïnqiiat , aut viElum contra-

»> rium ufurpcc , aut m^dicameiita ajjumat , aut humor aliquls ïn inupinis

>> gcncraur , multa. niala , imb ipfam moitcm , inferre poteji ; & nonnulLos

» hydropc & airophià ab hoc vcrme mortuos e[[i experientiu docuit >>.— On
croie , dit M. Luuiaud^loc. cit.

) , que le ténia peut vieillir avec l'homme,

fans caufer de grandes incommodités ; mais outre les convulfions qu'il

peu: exciter , il jette dans la fièvre lente, le marafnie , la bouffilTure, l'aG-

cite , la tympaiiite, &c. &c.

(22) Vandermonde j Journ. de Méd. , tom. 'VI.

(25) On trouve parmi les premiers le mercure doux , le turbith miné-

ral , le féné , la rliubarbe , le jalap , l'éfule , la fcammonée, la gratioie ,

la coloquinte, la gomme-gutte , &c. ; &c parmi les féconds, la racine

de gentiane , de mûrier, de gingembre, de zédoaire , la rhue , l'aloës,

la fabine , la coralline de Corfe , la racine de fougère mâle & fe-

inelle. Sec. &c.

(2 4) Telles font les huiles d'amandes douces , d'olives , de noix , de rhue,

de ricin.

(2^) DiofcoriJc ( Mater. Med. , interpret. Cornar'io , Ub, 1 6 , cap, CLXIII)

confeille
,
pour chaffer le ténia, la racine de fougère (4. gros

_) , affociée à

la fcammonée (.40 grains) ou à l'ellébore noir: il exige fur-tout qu'au-

paravant on ait pris de l'ail. — Plater vante des pilules faites avec l'aloës

,

Ja racine de gentiane , le diagrède & le fuc d'abfynthe.— Le Doifleur de

Lille Ce fervoit de l'extrait d'ellébore noir combiné avec le vitriol de Mars.

— Rothen , Werlhof, Kaltschmid. , eftimoient beaucoup un mélange de

jalap (.j onces), de graine de perroquet (2 onces) , de fcammonée

choifie C demi-once ) , & de gomme-gutte ( 2 drachmes) , digéré dans

trois demifetiers d'efprit-de-vin reiftifié fur l'écorce de citron ou autre aro-

mate analogue. — La gomme-gutte ell regardés par Binet ( ElT. & Obf.

de Médecine ) comme un remède des plus fûrs,— Rofen {loc. cit. ) vante

beaucoup des pilules faites avec l'extrait de tanaihe , à'ajfa-fxtida , de

femen-contra (36 grains de chaque) , le vitriol martial (12 grains ) , &
fuffifante quantité de miel pour dix pilules , d'un grain chacune

,
prifes de

trois en trois heures. Cet Auteur fait encore l'éloge d'une poudre com-

pofée de charbon de terre, de poudre à tirer ( i drachme & demie de

chaque), & de poivre pilé (6 grains), divifée en trois dofes égales,

prifes pendant trois jours de fuite dans une petite quantité d'eau de-vie , &
rendue plus énergique le quatrième ou le cinquième jour pat le jalap , lorf-

qu'elle opère peu.— Le Dodeur Niter , Se d'après lui Fan-Swietcn , ont

vu des bons effets d'un mélange de fcammonée (12 grains ) ,

de jalap (6 grains) , de turbith minéral (2 grains) , dont on

faifoit,avec l'efprit-de-vin, cinq bols pour deux dofes.— L'huile de pétrole

iBide térébenthine (depuis 20 gouttes jufqu'à demi -drachme ), eft, dit

M. HaJJelquiti

1
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M. Hii/jfiL]u
if}

(Voyage enPalcftinc), un des remèdes les pIu"; c.'}i;aces,5<:c"cft

le feul qu'emploient les Habitants de Bixrnerborg pour le délivrer du téi ii.— Dans la Bothnie occidentale , le Peuple eft dans l'ufa'j^e de prendre
,

pendant fept jour^ de fuite , le matin à jeun, un mélange de parties édiles

de lait & de goudron. — AI. Murray donne , d'aprcs la Piiarmacopé: do-
meftique Suédoife de Dardius , la formule d'un élixir fait avec la racine

de gentiane rouge ,]!ajja-fix:tida ou la myrrhe , le camphre , l'écorte d'o-

range sèche, lecaftoreum, l'extrait d'alocs & le fafran ( i drachme de
chaque ) ; le tout broyé Sc digéré pendant fix à fept jours dans 5 livres

d'efprit - de - viii & 2 livres de vin de Portugal. Rofcn rapporte,

dans les Mémoires de l'Académie de Stockholm, année l'Ji\i , l'obferva-

tion d'un homme , qui fut délivré du ténia par cet élixir , & l'exemple

Singulier d'un enfant, qui, en ayant prij pour fuer dans une forte dofe

d'eau-de-vie , rendit tout-à-coup une quantité prodigieufe de ténia. Il die

encore {ibid. , année 1768) avoir tait rendre un ténia entier à une
Dame à laquelle il avoir confeillé de boire les eaux de Spa & de mani^er

de l'ail à morceaux.— Les Médecins de Berlin (CoUeiil. faite à Berlin

de différentes pièces pour les progrès de la Médecine, &c, , 1773-1774,
tom. V & VI ) ont vu de bons effets d'une eau minérale faite avec le

tartre vitriolé avec excès d'acide & le vitriol de Mars dans l'eau. Ils ont
audî vu réuffirle vin pris avec excès.— La décodion de racine de fougère

mâle ( 2 onces
) , & de régliffe ( i pincée

} , dans deux pintes d'eau com-
mune réduites à une, à laquelle, par intervalle , on fubftitue les pilules

de Bontius à la dofe de 12 grains , eft encore un remède employé par cer-

tains.— f^kujfcns fefervoit d'un mélange de feld'abfvnthe( i drachme) , ou
de fel de tartre ( 2 fcrupules ) , de gomme-gutce ( depuis 8 grains jufqu'à

12), & de manne (2 onces) ; il faifoit prendre la veille trois cuillerées

d'huile de noix & une cuillerée d'huile de rhus. Ce remède a réulli entre

les mains de MM. Fargcon 8c Pcni(fon, Médecins de Montpellier. Ce
dernier lui a vu opérer l'expuHion d'un ténia cncurbitin.— Slorck confeil-

loitun mélange defelpolychrefte, de poudre de jalap, de racine de grande

valériane- & d'oxymel fcillitique.— M. Richard (fAàniite d& connoître &
de traiter les maladies qui attaquent le peuple ) a employé avec fuccès

un bol pris en deux dofes , fait avec la gomme-gutte (10 erains), les pé-

pins de coloquinte
( 3 pépins) , une amande amère , & fuffifante quantité

de fyrop d'abfvnthe
,
pour une dofe que le malade répétoit de huit en

huit jours
,
jufqu'à ce que le ver tût expulfé.— Le fpécilîque de .M. Roit-

gèns C Journal de Médecine, année 1766, tom. XXIV ) confiftc dans un
purgatif fait avec le féné (2 drachmes ) , la rhubarbe & le fcintn contra

( t demi-drachme de chaque
) , auquel on ajoute , après la colature , l'alkali

de tartre (ly grains); il le fait fuivre de 2 bols, l'un fait avec le mer-
cure doux ,1a rhubarbe ( l fcrupule de chaque), le diaTrède(l2 grains),

& fuffifante quantité de fyrop d'abfynthe ; l'autre avec le mercure doux

Tome XXII, Parc. I,i-]9^. FÉVRIER. V
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(i fcrupule), le diagrède (dcmi-fcrupule) , la racine de fougère mâle,
d'écorce de mûrier (l fcrupule) , & luffifante quantité de fyrop d'agaric

compofé.— Celui que M. Ralhicr a configné dans le mcnie Journal
(année J7'68 , tom. XXVIII) , eft compofé de deux bols pris matin lU foir,

faits avec la fabine (20 grains) , la graine de rhue ( iy grains) , le mer-
cure doux (10 grains); le tout incorporé dans fuffifante quantité de
fyrop de pêcher: demi-heure après chaque bol , le malade prend un go-
belet de vin , dans lequel ont infufé pendant deux heures vingt noyaux de
pêches.— IVÎ. Labord'e a également publié ( même Journ. , année 1769 ,

tom. XXXI ) un fpécifique qu'il dit être très-efficace. Il eft compofé d'un

bol pris pendant trois jours de fuite au renouvellement de la lune, fait avec

i'alocs hépatique (8 grains) , les trochifques alhandal (5 grains), \'a-

quild alba , les trochifques de myrrhe ( lO grains de chaque) , & le fyrop

de pêcher. L'effet de ce bol eft foutenu pat une décoiîlion de pourpier ôcde

racine de fougère mâle.— M. Lagène donne aufll (ibid., année 177^,
tom. XLV ) , comme une méthode trcs-affurée , de faire prendre la veille

un lavement au malade avec la décodlion de figues gralfes , & de lui taire

avaler le lendemain matin à jeun un mélange de petite valériane

( I drachme ) , & de coquilles d'œufs récemment porphyrifées Se calcinées

( 20 grains ) ; de le purger le quatrième jour avec un bol compofé de mer-

cure doux f 10 grains), de panacée mercurielle (4 grains), de diagrède

foufré(lJ grains), de coquilles d'œuf calcinées & porphyrifées (iO gr.),

& fuffifante quantité de fyrop de pêcher , & de lui faire boire , deux heures

après ce bol , une tifane taite avec le féné ( demi once ) , & falkali fixe de

rartre (8 grains), dans deux livres d'eau commune; le foir il répète le

lavement. Il recommande de commencer le traitement par fémétique

chez les fujets vigoureux , Sc qui préfentent des fignes de cacochytie.

La poudre vermifuge doit être pour fordinaire réitérée pendant trois

jours , Se le purgatif après. Les dofes font pour un adulte , & doi-

vent être variées fclon l'état & l'âge du malade. On trouve dans la Ga-
zette de Santé (année 178 1 , n°. yo), que ce traitement a réufli à M.
Martin, chez un fujet attaqué du tcnia cucurbhln : au lavement de figues

graffes , confeillé par M. Lagene , il en avoir fubftitué un fait avec l'intufioii

de féné & l'alkali de tartre. Madame At)«J^ir employoit dans le traitement

de cette efpèce, chez les fujets d'une forte complexion, des pilules faites

avec le diagrède & l'extrait d ellébore noir ( 1 drachme de chacun), le

kermès & la graine de tilli (i fcrupule de chaque), & la gomme-
gutte ( ' drachme & demie ); elle mêloit le tout, & en formoit des pi-

lules de 4 grains.— J'ai connu un Empyrique , qui fe difoit pofféder un

fecret pour détruire le ténia, dont les ingrédiens étoient la lacine de fou-

gère mâle, la coralline de Corfe , l'iris de Florence (i drachme de chaque),

la racine ou barbe de poireaux (i poignée), & le miel ( 2 cuillerées) ; il

faifoit bouillir le tout dans 8 onces d'eâu léduites à la moitié ; & après
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avoir coulé le mélange , le malade l'avaloit. Il avoir foin de le préparer

auparavant par un ou deux purgatif;.— Lniîn, nous favons que MM. de

Halkr S: Bertrand ézo'xim l'un Se l'autre poflefleurs de ipéci^ues, qui,

a ce que je crois, n'ont point été publiés ; celui de ^\.de Halkr étoit fur-

rout tiKcace, dit M. Bourgeon, contre le lénia à anneaux /on^s; & M.
Bertrand , fans déterminer l'efpèce, alTure , d'après fa propre expérience,

que le lien fjifoit fortir le renia dans l'intervalle de quatre heures & demie.

Nous avons à regretter que de parcih fpécifiqjes foicnt reliés inconnus, SC

le lilence de ces deux Savaïits a de quoi nous furprendre.

(26) M. Murray
y
qui a donné la formule de ce fpécifique, d'après

un Médecin, à qui Hcrrenfchwand l'avoir communiqué, ne fait entrer

dans fà conipofition que la gomme-gutteà la dofe de lo à 20 grains, &
le fel d'abfynthe cryftallifé , depuis ly grains jufqu'à 20. Cette dofe

,
qu'il

dit être celle des adultes, excite pour l'ordinaire le vcmiffemenr, ou poulTe

par le bas : deux heures après l'exhibition de cette première dofe , on en

lépère une pareille , & ainlî de fuire roures les deux heures, jufqu'à ce

que le malade ait rendu le ver. — Vogel { de cognofcend. & curand. Corp^

Hum. AffcB. ) prétend que l'Auteur ajoutoir à ce mélange du charbon de

bois de frêne.— Selon quelques Auteurs, la gommegutte eft la bafe de

ce fpécifique ; félon d'autres, le fer & l'étain en font la partie principale :

il en eft enfin qui veulenr que ce foit le mercure. C'eft ce qu'aucune ana-

1) fe n'a pu conftater à M. Model. Le ver de l'efpèce des lombrics, defféché,

mis en poudre, & affocié , félon les circonftances , à des amers ou à des

purgatifs, eft encore regardé par certainscomme le remède dont le Doc-
teur ^errin/t7iwd«(/fe fervoir. Quoi qu'il en foit, la formule la plus géné-

ralement adoprée, & quia eu les fuccès les plus confiants, eft celle qui

fe trouve dans le Traité des Maladies des Entants, de i?oyîn ( pag..j.27),

ou dans la Matière Médicale de Bergius (tom. II, pag. 847). Les ingré-

diens qui la compofent , fonr la racine de fougère mâle , depuis ly grains

jufqu'à 50 ; la gomme-gutte , depuis r jufqu'à y; & lagrariole, depuis

5" jufqu'à 12. On divife le tour en trois dofes ; & après avoir fait précé-

der un purgatif compofé de 10 grains de mercure doux & rout autant de

diagrède fulfuré, on donne une dofe de la poudre prefcrite. Pour l'ordi-

naire , elle fait vomit & lâche le ventre ; deux heures après , on en donne

une féconde, qui purge vivement & fouvenr chaiTe le ver.. Lorfque cerre

féconde dofe eft fans efFer , une troifième , donnée à une égale diftance ,

opère prefque toujours l'expuUion.

(27) Madame Noujffer , fans autre préparation , donne la veille une

foûpe faite avec 2 ou 3 onces de beurre trais, 2 onces de pain coupé à

petits morceaux, & fuffidinte quantité de fel dans i livre & demie d'eau ;

deux heures après , le malade prit un bifcuit moyen dans un verre de vin

blanc pur ou coupé avec l'eau. S'il n'a pas été à la garde-robe ce jour-là ,

ou s'il eft conftipé, il prend un lavcmenr avec les feuilks de mauve , de

Tome XXII, Fart.I, 1783. FÉVRIER. N 2.
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guimauve , Je fei & i'huile d'oiives. Le lendemain marin , huit à neuf heii*

ics apiès la foupe, il avale 5 gros de racine de tougère mâle en poudre

fine , délayée dans 4 à j" onces d'eau diftillée de fougère ou de fleurs de

tilleul , ou même d'eau limple. Il n'eft pas indifférent d'employer telle

©u telle efpèce de fougère. Celle qu'il faut conftammenr prétérer , comme
la plus efficace , eft la fougère mâle ,fiix ramofa dentata. C. B. Pin. 35'8 ;

Tourn. Inftir. 536. Polypodium filix mas. Lin. Spec. Plant. IJJI. Mal-

à-propos on lui fubftitue quelquefois le Polypodium acuhatum , Je Poly-

podium filix fœmina , & le Pteris aquilina de Linné ,
quoique cette der-

nière
,

qui eft la fougère femelle, jouiiTe à-peu-près des mêmes

propriérés que le mâle qu'elle ne vaut cependant pas ). Deu\ heures après,

le malade prend un bol fait avec 10 à 12 grains de panacée mercurielle,

fublimée quatorze fois, tout autant de réfinc sèche de fcammonée d'A-

lep ou de jalap, de 4 à 7 grains de gomme-gutte fraîche; le tout incor-

poré dans 2 fcrupules ou 2 fcrupules & demi de contedion d'hyacin-

the. Ce bol pris , le malade avale une ou deux taffes de thé verd ,fe pro-

mène , & en continue l'ufage dès que les évacuations commencent à s'é-

tablir, jufqu'à ce que le ver foit rendu : alors , & pas avant, il prend un

bouillon, qui eft bientôt fuivi d'un autre, ou d'une foupe, s'il la préfère;

il dîne & foupe ce jour-là légèrement , fe repofant par intervalles , après

s'être un peu promené. (f'o^«{ Jotirn, de Phyf. 1775" , Tom. FI, pag. 460}.

Dans tousks fujets, ceçte méthode n'expulfe point le ver avec la même
promptitude. On en trouve qui ne gardent pas le bol, ou qui n'en font

pas afr.-z purgés. Dans ces cas, on en foutient l'effet par le fel d'epfom ou

de fedlitz diffous dans un verre d'eau bouillante , depuis 2 gros jufqu'à 8.

Il eft rare alors que le ver ne forte pas. Il tombe pour l'ordinaire en pe-

tits pelotons ; d'autres fois fe trouvant engagé dans des glaires tenaces ,

il file. Dans ce dernier cas , le malade doit patiemment refter à la garde-

,robe, fans le tirer , & boire du thé léger un peu chaud. Lorfque , mal-

gré cela, il ne veut point fortir, il a recours alors à une dofe de fel

d'epfom ou de fedlitz, fans changer de fituation, jufqu'à ce que le ver

foir rendu.

ÎI eft rare , dit Madame Nouffer , que les malades qui ont gardé le fpé-

cifique ne rendent point le ver avant l'heure du dîner. (Je l'ai vu rendre

une heure & demie après le fpécifique pris ). Ce cas particulier a lieu, lors-

que Je ver tué refte en gros pelotons dans les grosinteftins, de façon que les

matières ordinairement plus claires fur la fin de la purgation
, paflTent à

travers ,& ne l'entraînent pas. Le malade peut alors dîner; & l'on a ob-

fervé que le manger, joint à un lavement , concouroit à la fortie du ver.

Quelquefois il fort par i'adtioB feule du fpécifique , avant que le malade

ait pris le bol ; alors il fuffit de donner les deux tiers de celui-ci , ou de

fubftituer le fel.

Les chaleurs , le mal-aife qu'éprouvent les malades pendant l'aâion du
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remède , avant ou après une forte évacuation , ou lorfqu'ils font prêts à

rendre le ver, ne font point daiigereufes : le vinaigre fc-ul , rtipiré p:ii le

nez, les dilllpe. Lorfqiie les malades ont vomi le Ipécilîque uc le bol,

ou n'en ont ^ardé qu'une partie , il eft à craindre qu'ils ne rcndeijt point

le ver ce )our-là ; alors il taut leur faire reprendre le loir la foiipe , le bif-

cuit , la boiflbn , & fuivant les circonllances le lavement. Si le ver ne

fort pas dans la nuit, on donne le lendemain de bon matin une nouvelle

dofe de fougère , deux heures après 6 à 8 gros d'un des fels fufdits, ôc

on dirige du refte le malade comme le jour précédent, à l'exception du
bol qu'on fupptime. Les grandes chaleurs diminuent un peu l'aèlion du
remède. Madame Nouffer préféroit de l'admiBiftrer dans le mois de Sep-

tembre; & quand elle n'avoir pas le choix de la faifon , elle le donnoit

de très-grand matin (Traitem. contre le Ténia J. Il eft très-vraifemblable

que le f'pécifique dont M. Pouteau , déjà cité , célèbre Chirurgien de

Lyon, fe fetvoit pour chalTer le ténia, étoit le même que celui de Ma-
dame Nouffer. Ce qui me porte à le croire , c'eft qu'il préparoit comme
elle fes malades par des foupes chargées de beaucoup de beurre ; que d'ail-

leurs fon remède agiflbit à-peu-près dans le même temps; qu'il caufoit

des naufées , des maux de cœur , de légers fpafmes , & produifoit enfuite

des évacuations marquées , effets ordinaires de celui de Madame Nouffer,

Ils avouent de plus l'un & l'autre que leur fpécifique agit beaucoup plus

fijrement fur le ténia à anneaux courts ,
que fur le cucurbitin. Cependant

l'Edittiur des chef-d'œuvres de M. de Sauvages, d'après des effais faits fur

des chiens attaqués du ténia, regarde la /JC/iVe efule (euphorbia exigua ,

Linn^) comme le principal ingrédient du fpécifique de M, Pouteau. Il

afîure que ce dernier l'avoit acheté d'un Suifte , à qui le hafard avoir fait

connoîtrela propriété qu'avoit cette plante de chaffer ce ver. Un chien

qu'il avoir en ayant rendu un tout entier ,
peu de temps après avoir

mangé de cette plante, il profita de cette découverte, & fit fur l'homme

des expériences qu'un fuccès marqué couronna.

(28) Ce Médecin , qui dit avoir vu réuffir fa méthode chez un jeune

homme "de 20 ans, attaqué du ténia, avant que celle de Madame Nouffer

fût publiée , fait prendre la veille un lavement préparé avec l'eau de

fontaine &C 1 gros de favon. Le lendemain il donne à jeun i gros de

racine de fougère mâle porphyrifée & délayée dans un Terre d'eau de

pourpier. Il fait continuer ce remède pendant cinq jours de fuite ; après

quoi il joint à cette poudre des bols faits avec ïaquila-albay le jalap , la

rhubarbe & le miel. Il donne pour boiffon ordinaire la racine de mûrier

en décodion. (Mém. de la Société Royale de Méd. , année 1776,

p. 280 de l'Hift. )

(29) Mead ôc Aljlon fe fervoient avec avantage d'un bol fait avec

parties égales de rapure d'étain , de corail rouge , réduits en poudre très-

fine, & incorporés dans la conferve de fommités d'abfynthe marine. Ils
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donnoient i gros par jour de ce mélange en deux fois. — Lewis a vu fin-

gulicrement bien réullir une poudre compofée d'écain, d'éthiops minéral

&de fucre.— M. Marteau Bl vu de bons eff.ts d'un mélange d'oxymel

fcillitique & d'huile d'amandes douces.— M. Raymond a plufieiirs t'ois

faitfortirle ténia, en confcillant de grandes dofes d'huile d'olives ou d'a-

mandes douces, & en faifant prendre la racine de mûrier femelle réduite

en poudre à la dofe de 2 drachmes. — On trouve dans le Journal de Mé-
decine (année 1756, tom. V), une obfervation de M. ContarJ

, paria-

quelle il confie qu'un cathartico-émétique fit rendre à un homme de^y ans

un ténia de 6 pieds.— M. Ma^ars de Candies a configné dans le même
Journal ( année 1768 , tom, XXIX) un fait pareil, dans lequel un mi-

noratif aiguifé de quelques gouttes de fyrop de Glauber , firent rejetter

par le bas, à une femme feptuagénaire, un ténia.— On trouve dans les

Mém. de la Soc. Roy. des Scienc. de Montpellier (tom.!, pag. Ii6de
rHift.)robfervarion d'un homme, qui, après une médecine, rendit une

portion de ténia de loà ii pieds de long. J'ai rapporté plus haut l'hiftoire

d'un autre, qui en fut délivré par l'effet d'une tifane royale. Les eaux de

Camarés l'expulfcrent auflî chez une demoifelle à qui M. Gauteron les

avoient confeiUées; & peu de temps après, les eaux de Balaruc lui en

firent fortir encore plufieurs portions,

(jo) Ce Médecin donnoit aux malades, à jeun, 5; onces d'huile de

noix ; & deux heures & demie après , <j. onces de vin d'alicante. Il foute-

noit ce remède jufqu'à l'exclufion du ver , qui d'ordinaire avoit lieu après

douze à quinze jours de fon ufage. Il fait mention d'une femme qui le ren-

dit au bout de douze jours, & d'un homme chez qui il fortit au quin-

zième. ( Voy. le Journ. de Méd. , ann. i75'7, tom. Vl). M.BineC ( ilid.

,

année I76i)a auffi fait rendre par cette méthode à une femme groffe

,

un ténia en treize jours. Il obferve que l'huile de noix excite fouvent des

naufées que le vin d'Alicante diffipe dans l'inftant. Il convient donc , dans

des cas pareils, de faire prendre le vin beaucoup plutôt que ne le conleille

M. LachapdU; quelquefois même il eft utile de le faire fuivre de très-prcs

l'huile de noix , & même de donner au malade de l'eau ou du fuc de men-

the. Ce dernier fecours a diflîpé des naufées qui avoient réfifté à plufieurs

bons remèdes. M. Beaumes a vu le remède de M. Lachapelle opérer en vingt-

quatre heures, & produire l'exclufion de trois aunes de ténia cucurbiùn.

( Ibid. , ann. 1781, tom. LVI).

(51) M. 0(f;er prefcrit Amplement I ou 2 gros de racine de fougère mâle

en poudre , & fait prendre immédiatement , ou quelques heures après,

2 ou 3 onces d'huile de ricin. Il foutient l'ufage de ces deux remèdes jufqu'à

ce que le malade ait rendu le ver. J'ai conftamment obfervé qu'en

combinant la racine de fougère mâle avec la coralline de Corfe &c l'huile

de ricin , on obtenoit un remède beaucoup plus fur :auffifuisjedans l'ufage

de donner, le matin à jeun, depuis demi-drachme jufqu'à une drachme
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de racine de foiigtre mâle , & tout autant de cotallinc de Coife en pou-

dre dans une eau appropriée , & immédiatement; encore mieux deux heu-

res aprcSjS ou j^ onces d huile de ricin, délayée dans un demi-gobelet

d'eau fucrée , & une cuillerée d'eau de menthe diftillée. Je fais continuer

ce remède tous les jours , jufqu'àce que le ver foitforti , ce qui arrive quel-

quefois au fécond , au troKième (comme j'ai eu occalîon de le voir)
, quel-

quefois pourtant au fixicme , f>.-ptième &: au-delà. Cette méthode cil d'au-

tant plus prtcieufc , qu'elle eft également efficace contre le Uniu ordinaire

Se conin li ténia cucurbidn.

On connoît deux procédés, dit M. Cd/zva«c ( DifTert. fur l'Huile de
Bicin, traduite de l'Anglois par M. Lachapellc^ , pour extraire l'huile de

nV/'/î, autrement dite huile de palma chrijli on as càjlor. Le premier, qui

eft: le meilleur, confifte à cueillir les graines du ricin ( ricinus foliis pelta-

tis
, fuhpalmaùs. Linn.)i à les piler, après les avoir dépouillées de leurs

cofles , dans un mortier de marbre, ou à les faire moudre à un moulin :

on enveloppe enfuite cette maffe , après l'avoir fait deffécher jufqu'à un
certain point à une chaleur douce, dans un fac de toile neuve &: forte;

on la met à la prefle entre deux plaques de ter, & on tire par o.prelTion

l'huile qui coule abondamment dans le vailTeau deftiné à la recevoir. Dans
le fécond procédé, après avoir dépouillé les graines de leur enveloppe,

les avoir pilées & renfermées dans un fac, au lieu de les mettre fous la

preflTe, on les fait bouillir ainli enveloppées dans un pot avec fept à huit

fois leur poids d'eau commune. L'ébullition fépare l'huile ; elle furnacre
,

& on l'enlève avec une cuiller , tant qu'il en paroit à fa furface. Cette der-

nière méthode ,
quoique fourniflant une plus grande quantité d'huile que

la première, efl: cependant moins ertimée
,
parce que l'ébullition dépouille

la graine d'une partie de fa douceur, &: difpofe l'huile à rarcir. Cette huile,

pour être bonne , doit être douce & fans âcteté-, lorfqu'elle eft récente,

elle eft un peu louche, tandis qu'elle acquiert par le temps une couleur

tranfparente & fafranée : elle vaut alors moins , & celle qui eft fraîche

doit toujours être préférée.

Cette huile, comme celles de cette clalTe , n'eft foluble ni dans l'efprit-

de-vin , ni dans l'eau ; mais elle le devient par certains intermèdes, tels

quelefucre, le miel, les gommes, les mucilages: auffi la meilleure mé-

thode delà combiner intimement avec le véhicule , eft de faire d'abo.d

un mucilage avec la gomme arabique ou la gomme adragant ou même le

fucre & l'eau , & d'y ajouter l'huile peu-^-peu : en triturant dans un mor-
tier le mélange, il en réfulte une émulfion parfaitement blanche, à la-

auelle on peut ajouter telle quantité que l'on veut d'eau de menthe , ou
e tout autre liquide , fans que l'huile fe fépare.

(32) La méthode de M. Goium confifte à faire prendre le foir au ma-

lade un julep fait avec i once de fyrop diacode, i demi-once d'eau de fleurs
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d'oranee & de menthe, &c i Cuillerée d'huile de ticin; à lui faire avaler le

lendemain matin 2 drachmes de racine de fougère mâle en poudre dans

l'eau de fleurs d'orange , à deux ou trois heures de dillance. Si le malade

ne fe plaint d'aucune pefanteur d'eftomac, on répàe la même dofe de

fougère, à laquelle on aflbcie j félon l'âge, 8 à 10 grains de jalap. Le

foit", on donne le même julep pendant tout le traitement; & chaque ttoi-

fième ou quatrième jour , fi le ventre n'eft pas libre , on fait prendre une

fimple tifane royale.

Par ce traitement, M. Gouan cft parvenu à chalTer le ténia quelquefjis

au bout de neuf jours. Il n'a jamais été obligé de donner plus de 4 drach-

mes de racines de fougère , tandis que dans les autres méthodes , il faut

quelquefois en porter la dofe jufqu'à 2 onces. lia auffi conftamment ob-

fervé que les malades ne fe plaignent pas autant des douleurs , qui d'or-

dinaire les tracaiïènt le matin à jeun, & qu'après quelques jours ils n'en

reflentoient prefque pas. Ces changemeiis , il les attribue bien plus au

narcotique qui entre dans la compofuion du julep , qu'à la fougère. Il

penfe que le premier agifTant fur le ver , & l'engourdilTant , en fufpend les

mouvemens ; & il eft porté à croire que , dans cet état d'engourdiffement,

un fimple purgatif, fous forme de bol ou d'opiat , fans le concours de la

fougère ,
peut fuffire pour en déterminer l'exclufion. Il regarde comme

eflentiel d'affocier aux préparations opiatiques les eaux cordiales , tant

pour éviter les catdialgies & les défaillances que les narcotiques caufent

fouvent ,
que pour augmenter l'effet vermifuge. Enfin , il convient, dit-il,

de donner la préférence à cette méthode , toutes les fois que les malades

font tourmentés d'infomnies, de mélancolies ; qu'ils font très-mobiles,

& que la fenfibilité des entrailles eft exquife. Dans ce dernier cas même,

il faut n'employer que les vermifuges combinés avec les opiatiques, fans y

joindre les purgatifs , même .1 très-petite dofe.

(33) Rat. Medend., tom. FI.

(34.) Le remède qui avoir été employé dans ce cas , étoit celui que le

Dodeur MVr propofe , & dont nous avons déjà parlé. Les îngrédiens

qui le compofent font la fcammonée , le jalap & le turbith minéral. ( Voy.

la note, n°. 2.$ , page 148 ).

(35-) Ann. 1780, tom. LIV.

(56) Traitement contre le ténia déjà cité.

(37) Année 1776 , tom. XLVl.

(38') Journal de Médecine , année 17^7 , tom. VI.— 17^1 ,rom. XV.

— 1781 , tom. LVI.

(39) Mémoire fur l'efficacité de l'huile de ricin contre le ver folitaire,

imprimé à Léipfick dans le Recueil des DiflTertations choifies à l'ufage des

Médecins cliniques, part. III.

C40) Voyez la note n°. i j , pag. 148,

(41) Traitement contre le ténia déjà cité.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

± HYTONOMATOTECHNIE univtrfdlc , c'e/l-à-dirc , fart de donner aux

Plantes des noms tirés de leurs caraBires (l); nouveau Sy[iême , au moyen

dnqutl on peut de [oi-mcme
, fans le fecours a aucun Livre, nommer tou~

les les Plantes qui croisent fur lafurface de notre globe. A la publica-

tion de ce Syfléme , on joint les Figures , les Dcfcripiions les plus métho-

diques , l'Analyfe , les Propriétés , les Vertus , CUfage , l'Etymologie &
la Synonymie de toutes les Plantes de la France. Ouvrage propojc par

Soufcription
,
par M. BekGERET, Chirurgien , 'Démonjirateur de Bo-

tanique,

Prospectus.

Livré par goût & par érac à l'étude de la Botanique , enfeignant pu-

bliquement cette Science, j'ai fouvent été témoin des erreurs auxquelles

mes Difciples fe trouvoient entraînés par la le<5lure de certaines defcrip-

tions fouvent en contradidion avec la Nature, & qu'on trouve dans des

Ouvrages imprimés de nos jours.

Les défagrémens qu'ils éprouvoient dans ces circonftances , me firent

lentir la néceiTité d'un Ouvrage qui , en les inftruifant , les empêchât de

tomber dans aucune méprife.

Je m'y livrai tout entier, & j'entrepris en 1776 la defcription de tou-

tes les plantes qui croiiïsnt aux environs de Paris. Ce travail me conduifit

à la formation d'un fyftênie : je le «Bimuniquai à mes Difciples ; ils pa-

rurent m'en favoir gré. •

"'

Dans différentes herborifations , leur ayant mis entre les mains les

principes de mon fyftême, j'ai eu la douce fatisfaÛion de les voir le bien

faifir, & j'ai vu avec plaific que, par le moyen de ces mêmes principes ,

ils parvenoient (ans peine à me nommer phytonomatotecliniquemcnt tou-

tes les plantes qui fe trouvoient fous leurs pas. Les démonftrations de joie

de leur part Ti'étoicnt point équivoques ; ils fe voyoient pour ainfi dire

créateurs de noms , & cette joie devenoit d'autant plus fenfible
,

qu'ils

leconnoilToienc la juftefle de l'application des lettres aux_ différents carac-

(1) En 177e, parut en Allctnzçne un Ouvrage femblable , ùin\ le nom de Cinerjt

PUnurum , vocjbulis chjrj'hrijlicls Jefinhj , fans nom d'Auteur, dont nous avons

donné la notice dans notre Journal 1781, tora. XVni, pag. 404.

Tome XXII,Parc.I, 1783. FÉVRIER. X
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tères

,
par la conformité de ces noms avec ceux que j'avois déjà im-

pofés.

Ces premiers fucccs ont fait defirer la publication de mes defcriptions ,

& de ma méthode ou de mon lyftcme. je n'ai diffété de facisfaire à ces

defirSj que parce que je n'avois pas donné à ce travail toute la perfec-

tion dont je le voyois iufceptible. Je defire ardemment qu'il foit utile ;

par fon moyen , j'ouvre une nouvelle route à l'étude de la Botanique. Le

temps , les circonftances & les gens plus favants que moi , la rendront

fans doute un jour plus aifée, plus facile à parcûur:..

Jufqu'à préfent on a fait imprimer différentes raétliodes , qui condui-

fent plus ou moins facilement à la connoillance des plantes; mais, quelles

aue loicnt ces méthodes & quelque bien qu'on les pofscde , elles ne

difpenfent point les Etudians d'apporter avec eux l'Ouvrage dans lequel

les plantes font rangévis félon les principes de l'Auteur qu'ils étudient.

Ces Ouvrages font la plupart très-volumineux , & par conféquent très-

eiribarralTans. Quiconque poffédera les principes de ma méthode ,
pourra

aifément , fans le fecours d'aucun livre, pas même de celui qui contient

cette méthode , nommer toutes les plantes qu'il n'auroit jamais vues.

Mais , bien plus , cent perfonnes parlant cent langues différentes , éloi-

gnées de cent lieues les unes des autres, nommeront & écriront les noms
des mêmes plantes , de la même manière, que je les aurois écrits. Les

principes de mon fyftème font faciles à faifir £c à retenir. Ceux qui con-

cernent & qui font connoître les noms des différents genres de plantes ,

peuvent être écrits fur moins de douze cartes à jouer. Il en eft de même des

principes qui concernent & font connoître les efpèces de plantes ; les

uns & les autres feront détaillés dans l'introduiflion de fOuvrage que

j'annonce (l): j'y expoferaî , de la manière la plus fatisfaifante , tous les

termes dont je me fervirai dans lesK^fcriptions qui font le principal ob-

jet de fOuvrage que j'annonce. Tdores les defcriptions feront faites félon

le modèle joint au Profpccius.

La grande quantité de planches dont cet Ouvrage doit être enrichi ,

ne me pernïet pas de me livrer aux frais de l'imprellîon, fans le fecours

des Soufcripreurs. Voici ks conditions que je propofe.

1°, L'Auteur ne fera imprimer de fon Ouvrage que deux cents exem-

plaires; en conféquence , la foufcription ne fera ouverte que jufqu'à la

concurrence de deux cents Soufcripteurs, dont moitié pour les figures en-

luminées, & moitié pour des figures non enluminées.

2°. Il fera envoyé aux Soufcripteurs tous les deux mois , à commencer
du mois de Janvier 1783 , un cahier contenant douze planches, & vingt-

quatre pages d'imprefflon, de format in-folio.

(i) L'introduftion paroîtraincefTimmentj&fe vendra Gparéraent.
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5°. Chaque Soufcripteur, pour les exemplaires enluminéSj paiera yj-l.

par année ; favoir, i 8 liv. en recevant le premier cahier, 9 liv. en rece-

vant le fécond, 9 liv. en recevant le troilicme
, p liv. en recevant le qua-

trième , 9 liv. en recevant le cinquième , & le lixième fera remis grutis.

Les perfonnes qui foufcriront pour des cahiers non-enluminés, ne paieront

que la moitié des prix ci deflus.

4"*. On donnera aux Soufcripteurs une reconnoiflance fignée de l'Au-

teur ou du Libraire, dans laquelle on fera mention des difFéiens prix

pour les cahiers avec planches enluminées ou non enluminées.

j°. On ne lera palier aucun autre cahier aux perfonnes dont la Souf-

cription fe trouvera remplie
,

qu'elles n'aient auparavant renouvelle l'a-

bonnement, & configné les fommes pour l'année (uivante.

6". L'Ouvrage fera imprimé des mêmes caradicres que le préfent Piof-

peclus , &L fur le même papier que les figures. 11 n'en fera tiré que douze

exemplaires fur papier de Hollande,

^ L AUTEUR , rue (TAntln ;

\ DiDOT Ujeum, Libraire-Imprimeur tieMoi<lsiEUR,

"^".Onfoufcrirache^ / quai des Auguftins ;

k Poisson , Graveur enTallU'Douce , cour duCloL-

V tre Saint-Honoré.

Nouveaux Mémoires de CAcadémie de Dijon
,
pour la pnnic des Sciences

& des Ans ,
premier Semejlr'e , 1782. Dijon , chez Causse , Libraire ,

1785.

Ce Recueil de Mémoires d'une Académie célèbre , & certainement

l'une des plus laborieufes de l'Europe, juftifie l'iciée que les Savans de

France & des Pays Etrangers ont du mérite des Membres qui la compo-
fent. Quand ell-ce que l'émulation, l'amour de la gloire , le delir d'être

utiles , réveilleront la plupart de nos Académies nationales , qui ne font

connues fouvent que par les travaux qu'elles propofent à des Etrangers ,

& non par ceux dont elles s'occupent"; L'exemple de l'Académie de Dijon

doit leur apprendre qu'elles n'ont qu'à le vouloir, qu'il fortira de leur fein

des productions excellentes, des dllfertations intéreffantes , des découver-

tes utiles , & que la République des Sciences &: des Arts les regardera

comme Ion appui & fa gloire. Je fais les peines , les embarras , les dé-

penfes dans lelquels entraîne néceflairement l'imprellîon des Recueils de

Mémoires ; je n'ignore pas les traverfes que l'Académie de Di|on a éprou-

vées pendant long-temps
, peut-être dans la crainte que fes Mémoires ne

préfentafTent des difcullions, autant en matière politique, qu'en tait de

Sciences Phyfiques proprement dites. Toutes les Académies ne peuvent

pas à la vérité imprimer des Collerions , dont les frais font toujours

Tome XXII, Part. I, 17S3. FÉVRIER. X2
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confidérables; mais toutes ont un moyen fur & auflî prompt qn'il eft

podible , de faire parc au Public & à. toute l'Europe de leurs produdior.s,

par la voie de notre Journal ,
qui , dans ce nioment , eft traduit dans

plulîeurs langues étrangères, & circule par-tout où l'on cultive les Scien-

ces. Combien de fois n'avons-nous pas tait des offres pareilles à toutes les

Académies de France ! combien fouvent n'avons-nous pas même reçu de

léponfe ! Nous aimons à croire que (i elles confervent chez elles leurs

travaux, c'eft qu'elles Te propofent un jour d'en tormer une CoUeâion ,

& d'en taire part au Public, comme l'Académie de Dijon. Au refte, nous

Tenouvellons aujourd'hui nos offres à toutes les Académies , & nous les

engageons , au nom du Public , qui dcfire ardemment de profiter de

leurs produâions, à nous adreffer leurs différens Mémoires
,

promettant

de notre côté de mettre à leur publication toute la célérité qui dépendra

de nous.

Ce premier Semeftre de l'Académie de Dijon contient onze Mémoi-
ïes , tous très-intéreffants. 1°. Recherches pour perfeâionncr la prépara-

tion des couleurs employées dans la Peinture
,

pat M. de Morveau,

Après avoir examiné les blancs connus employés en peinture, & leur

altérabilité par les vapeurs phiogiftiques , M. de Morveau a fait plufîeurs

eflais pour en trouver quelques-uns qui fuffent à l'abri de leur aftion, &
fon travail lui a fait découvrir celui de la chaux de zinc , d'un très-beau

blanc &. inaltérable (i). 2°. Mémoire fur la conftrudion d'un Hôpital ,

dans lequel on détermine quel eft le meilleur moyen à employer pour en-

tretenir dans les Infirmeries un air pur & falubte ,
par M. Marer. Ce moyen

confifte dans la forme ?i la diftribution des falles , auxquelles l'Auteur

veut qu'on donne une forme ellyptique plus ou moins alongée, & tron-

quée à chacun de fes foyers. 3". Obfervation fur la congélation de l'A-

cide vitriolique concentré, par M. de Morveau. Ce favant Chymifte l'a

obtenu gelé a 2 degrés au-deffous de zéro. /^°. Table des Arcs femi-diu'r-

nes, fous le parallèle de Dijon, 47°. ip' 20", calculés de cinq en cinq

minutes de déclinaifon , tant boréale qu'auftrale , depuis O jufqu'à 31 deg.

5-°. Examen des Mines de Cuivre , appellées Verd de Montagne , Bleu

de Montagne , & de ce qui conftiiue leur différence ,
par M. de Mor-

veau. 11 eft bien prouvé que ce n'eft pas l'alkali volatil qui colore ces

chaux de cuivre; mais, par ranalyfe& la fynthèfe, M. de Morveau dé-

2nontre,que la chaux de cuivre n'eft bleue que parce qu'elle retient

une plus grande quantité de phlogiftique que la chaux verte. 6". Mé-
moiie fur l'air , dégagé de la crème de chaux & du minium, par M. Maret.

( I ) On peut en voir un tableau , fou5 le n". ? t, , dans une des Salies de l'AfTemMé;

générale delà Correfpondance, chez M._ de la Blancheiie , Hôtel Vallayer , tue Saiiit-

fndré-des-Atts,
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D'après les expériences , l'air de la crème de chaux eft un vérirable

acide méphitique, un véritable air fixe, & celui du minium eft un air

déphlogilliqué, mêlé d'un fixicnic environ d'acide méphitique. 7°. Mé-
moire iur les Eclufes des Canaux de Navigation

,
par M. Gauthcy.

8°. Obfervations Minéralogiques & Chymiques fur Je Spath pefan: , &:

fur la manière d'en retirer le barote ou terre barorique , par M. de iMor-

vcau. Le fpathpefant vient d'être découvert en 13ourgogne , à Thotc.

9". Mémoire d'Anatomie fur les Vaifl'eaux omphalo-méfentériques , par

M. Chauillcr. Ce lavant Médecin décrit ici deux vaifleaux fanguins qui

fe portent de l'ombilic au inéfentère , qui fuivent toute la jlongueur du

cordon ombilical , & vont fe ramiher fur une membrane particulière ,

entièrement diflincte de l'allantoïdc , du cborion & de l'amnios. lo". Mé-
moire fur les pierres belliaires , & fur l'efficacité du mélange d'éther vitrio-

lique & d'cfprit de térébenthine dans les coliques hépathiqucs produites

par ces concrétions, par M. Durande. Cet illuftre Médecin, après avoir

décrit les fymptômes des coliques hépatiques , ces accidens fi cruels & fi

dangereux
,

parle des différens remèdes & traitemens qui ont été pro-

pofés; les obiervations qui doivent accompagner ce Mémoire, paroîtront

dans le Semeftre prochain. II". Hiftoire Météorologique de 1782, par

M. Marer,

Voyage aux Indes Orientales & à la Chine , fait par ordre du Roi depuis

l-j-j^ jufiiten \qSi , &c. ; par M. SonnerAT, Commijfaire de la

Marine , Naturalifle penfionnc du Roi , Correfpondant de fort Cabinet &
de l'Académie Royale des Sciences de Paris , &c. 2 vol. in-^. avec

l/\.0 gravures , ou 3 vol.in-^". avec fig. A Paris , chez l'Avteuk ,

tue Saint-André des Arts, vis-à-vis celle de l'Eperon ; &: chez FrouUé ,

Nyon & Barrois le jeune. Libraires: Lyon, chez Biuyfec & RolTet

,

Libraires : Genève , chez Chirol.

M. Sonnerat, déjà connu très avantageufement dans la République des

Lettres , & fur-tout pour la partie des oifeaux , des quadrupèdes, des in-

fe(5tes & des poiffons
,
par fon Voyage à la Nouvelle Guinée , donne dans

ce nouvel Ouvrage fes obfervations &c fes réflexions pendant fon féjour

aux Indes orientales durant un efpace de fept ans. Tout ce qui regarde

l'Hiftoire , la Topographie, le Commerce , les Mœurs, les Ufages , la

Religion, & les révolutions de ces contrées, fur-tout de celles que les

poffeffions 'Européennes nous rendent plus intérelTantei & comme propres ,

y eft cxpofé avec le plus grand détail & la fidélité la plus cxade. Les Chi-

nois , ce Peuple fi fameux , fi vanté & fi peu connu pat la plupart de ceux

qui ont voulu le décrire, occupent M. Sonnerat dans le fécond volume.

Étudié avec l'efprit philofophique , fans prévention & fur-tout fans

enthoufiafme, ce Peuple lui a paru avec tous fes défauts , avec Its défauts
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communs à tous les Peuples. Les fables que l'on a tant racontées & tant

répétées , s'évanoullFent fous fa plume fage & critique : en un mot , M.
Sonnetat rapporte qu'il a vu , ce que lui ont raconté les Chinois eux-

mêmes, & ce qu'il a appris par leurs traditions ; & il a vu que ce Peuple

en général étoit très-fuperftitieux, lâche, tripon , fier & infolent; que fes

connoillances aftronomiques étoient pour la plupart ou faulTes ou ridicu-

les, & qu'il étoit très-peu verfé dans les Arts; qu'à la Chine enfin, le

peuple gémit fous l'oppreflîon Se la misère , & qu'on y achète le droit

cie commettre les crimes impunément.
Le Pegu, les Ides de Madagafcar , de France Si de Bourbon, le Cap de

Bonne-Efpérance, les Iflss de Ceylan,des Maldives, de Malacca , des

Philippines & des Moluques, lui fourniffent des détails très-intéreiïants.

Enfin, il termine le fécond volume pat l'hiftoire des quadrupèdes, des

oifeaux & des plantes les plus curieufes qu'il a obfervés dans fes voyages.

Parmi les oifeaux , on trouvera le coq &c la poule fauvages , 5c dans

l'état de nature: on remarquera facilement ce que la civilifation leur a
fait perdre.

L'Ouvrage de M. Sonnerat , confidéré comme un Recueil d'Obferva-

tions PhUofophiques , Politiques & Naturelles, mérite certainement les

plus grands éloges; fi on le confidète enfuite du côté de l'exécution, du
ftyle, de la gravure & de la beauté du delTîn , il faudra avouer qu'il

réunit complettement tout ce que l'on peut defirer dans un Ouvrage de

Carte Générale -de Ici Terre , appliquée à VAjlronomh pour l'étude de la.

Géographie tcrrefîrc & célefle , dreffée par lejîeur FlechEUX d'après Us
ohfervations les plus récentes.

Cette Carte, en une feuille, papier grand aigle, eft projettée fur un
horizon, dont le zénith eit fitué à la fe(5lion formée fur féquateur, par

le premier méridien des François, Ifle de Fer ,
pour l'hémifphère fu-

périnir.

L'hémifphère inférieur tient par les pôles à l'hémifphère fupérieur ,

6i il eft coupé e;i deux à l'équateur; fa projedtion eft aulll fur un hori-

zon, dont le zénith eft fur l'équateur , mais à la feiîlion formée par fa

rencontre avec le méridien de 1 80 degrés de longitude , en forte que
le zénith d'un hémifphcre eft antipode de l'autre.

L'hémifphère fupérieur comprend fEurope, l'Afrique, l'Afie, jufqu'au

90" degré de longitude, & l'Amérique jufqu'au 270"^ de longitude, &
préfente le tableau de l'océan en une feule pièce , ainfi que fa communi-
cation par les pôles avec l'hémifphère inférieur.

Cette communication préfente une double projecftion de la Carte , &la'



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 1^5

rend fort intérclTante. Cette féconde projection eft faite fur l'équateur

dont le zénith eft aux pôles. Cette nouvelle coupe du globe procure l'a-

vantage de voir le développement des méridiens dans toute leur éten-

due des 360 degrés , &: donne une tacilité fmgulière de trouver dans

l'inftant les antipodes d'un lieu propofé.

Cette Carte comprend le tableau de toutes les Ifles remarquables, les

Mers , les Terres connues , les Côtes Maritimes , Ports , Caps , Baies ,

Fleuves, Rivières remarquables. Villes principales ( nommément celles

fur les Côtes Maritimes
) , les routes & découvertes du fameux Capitaine

Cook vers les deux pôles , &c.

Cette Carte préfente en outte la configuration de 23 étoiles principa-

les , par leur rapport avec les diviùons de la terre pour tous les jours , à

l'inltant que le premier degré du bélier paffe au méridien de 180 de-

grés de longitude terrcftrc , ou , ce qui revient au même , à l'inftant qu'une

defdites 23 étoiles palTs au méridien fur lequel elle eft placée fur la

Carte: on y voit leurs arcs de longitude &C de latitude , leurs arcs d'af-

cenfion droite & de déclinaifon , au moyen de ceux que le fieur F.'ec/ieux

a abaiflés du centre de ces aftres , perpendiculairement fur l'écliptique Se

l'équatcur , de même que les parallèles à l'équateut qu'ils décrivent cha-

que jour.

Le Soleil eft figuré à l'orient & à l'occident de la Carre , au zénith des

folftices& des équinoxes-, le lieu de cet aftre du jour , dans chaque fi-

gne du zodiaque , ainlî que le lieu du parallèle à l'équateur
, qu'il dé-

crit depuis fon lever jufqu'à fon coucher
, y font marqués pour tous les

jours de l'année. Deux colonnes à droite &C à gauche de la Carte en don-
nent l'explication.

Le fieur FUcheux eft connu du Public par fon Planétaire ou Planifphère

célefte mobile , ôi par fon Loxocofme, le tout fuivant le fyftême de Co-
pernic. Il vient encore de donner au Public un Quart-decercle

, peur
prendre hauteur du Soleil dans les appartements, y tracer la méridienne,

régler les montres & pendules, &c.

On trouve ces différens Ouvrages chez l'Auteur , lue du Sentier
,
près

le Boulevard , à l'Hôtel de Madame la Préfidente de Meflay , & aux

adreffes ordinaires.

Le prix pour la Province , en s'adreffant direftement à l'Auteur , eft-j

pour chaque objet tout encaiffé, favoir :

La Carte générale de la Terre '.
. 5 liv.

Le Planétaire ou Planilphère mobile , avec fon livre. . . 24
Le Loxocofme, avec fon livre 1^4
Et le Quart-de-ceicle 3 dans fon étui , & fon livre. ... 30



i(Î4 OBSERVATIONS SUR LA PffVSIQUE.&c.

TA BLE
Des Articles contenus dans ce Cahier.

J^ECHERCHES ChYmiques fur la Couleur Bleue retirée des Os de

diffîrem Animaux
,
par GUILLAUME • Henri -SÉBASTIEN Bu-

CHOTZ ; traduit par M. Martin U jeune. Page 85

Lettre à M. BerthOLON , de Lyon. Réfultats des Expériences fuites à

Thierny
,
près Laon , avec i'CEnomètre, pendant la vendange de 1782.

Suite du Difcours prononcé à la Séancepublique de l'Académie des Sciencef,

Belles-Lettres Cy Ans d^Amiens, le 25" Août 1782, par M. le Comte

d'Agay , Intendant de la Province
, fur les avantages de la Navigation

intéri'eure , & fur le Canal de Picardie. 93
P'uespour la Géo^raphie-Phyjîque ; par M. DU CiLRLA, lO J

Differtation Chymique fur les diverfcs proportions dans lefquelles les Métaux

contiennent le phlogi/lique ; foutenue par M. NICOLAS TuRNEORG, M.

TOBERN BeRGMANN , Préfident ; traduit par M. MaR C HA l S, 10^

Suite des Extraits du Porte-Feuille de M. l'Abbé DiCQUEMake. i 2

1

Mémoire fur les parties confUtuantes de la TungJIine ou Pierrepefante ^
par

M. SCHEELE ; traduit du Suédoispar M.DS P*** de Dijon. 124.

Mémoire fur la Génération fngulilre d'une ejpèce de Grillon
,
qui découvre un.

fait déplus de tanalogie qui exijle entre les Régnes animal & végétal ;

par M. le Comte de FraULA . i îO

Remarques-Pratiques fur le Ténia ; par M. CusSOtifis , DoEleur en Méde-

cine dans L'Univerfité de Montpellier. 133
' Nouvelles Littéraires. i J7

APPROBATION.
J 'a I lu

, par ordre de Monfeignsur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour titre:

OhfrvutionsfuT U Phyfique
, fur l'Hiftoire Naturelle Ùfur les Arts ,&c.; par MM.

RoziEn & MotrcEZ leJeune ,&c. La Colleftion de faits importans qu'il offre périodi-

quement a fes Leifteurs, mérite l'accueil des Savans; en conféquence, j'eftime qu'on peut

«n permettre l'imprcfllon. A Paris , ce lo Février 1783. VALMONT DE BOMARE.
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OBSERVATIONS
Sur la Glace qui fd forme à la fuperfîcu de la terre végétale,

dans les pays de granits ;

Par M. D E s M A R E s T.

J'ai promis, dans mon Mémoire fur la formation Jes glaçons que les

rivières charrient (i), de publier quelques obfervarions nouvelles fur la

glace
, qui peuvent offrir des phénomènes analogues à ceux que j'expolois

dans ce Mémoire. Aujourd'hui je crois devoir remplir mes engagements,

en donnant la defcription des couches de glace qui fe trouvent à la fu-

perficie de la terre végétale en Limoufin , & dans les autres pays de gta-

tiits , & en indiquant les différentes circonftancos de leur formation.

Ce fut en 1763 que )'obfervai
, pour la première fois , cette glace d une

forme Imgulière. Depuis plulîeurs jours, le temps avoir été conftamment

à la pluie, & la terre écoit fort détrempée; mais le vent étant tourné au

nord , il gela fortement dès le foir même du jour où ce changement

eut lieu. La gelée continuant le lendemain, je partis de Limoges avant le

lever du foleil. A quelques lieues de Limoges, je m'app;rçus que le

chemin étoit couvert d'une efpèce de croûte aiïez épaiffe , dans la-

quelle enfonçoient les pieds des chevaux , & à laquelle je ne fis pas une

certaine attention , la prenant d'abord pour de la boue , dont la furface

étoit durcie par la gelé-. Elle en avoit extérieurement la couleur. Ayant

eu occafion de mettre pied à terre , je vis avec furprife que cette croûte

étoit une couche de glace, compofée d'un nombre infini de petits filets très-

limpides , parallèles entr'eux, & adhérents affez fortement tnfemble. Je

ne puis mieux comparer cette croûte de glace qu'au gypfe à filets, ex-

cepté cependant que ces filets étoient plus diftincis que dans le gypfe ;

(l)Journalde Phyfique , Janvier 1785 ,
page 50.

Tome XXII, Parc. I, 1783. MARS.



i46 OBSEKFATIOK^S BUR LJ PHYSIQ_UE,
qu'ils avoient même une forme prifmatique affez marquée

,
qui étoit la

fuite de l'aiïemblage intime de chacun de cts éléments.

Le lieu où |e fis cette première obfervation étoit une partie de grand
chemin nouvellement achevée. Lafurfacedesaccottements, compofée d'une

terre débris de granits , étoit très-unie. La chauflee , formée intérieure-

ment de pierres dures, étoit recouverte extérieurement des mêmes terres,

& les ralus ou fortes, creufés dans des granits tendres--»»- milieu defquels

le chemin avoir été ouvert , étoient tranchés très-net.

Par l'examen que je 'fis des croûtes déglace qui couvroient les difFé-

rentes parties du grand chemin
,
je reconnus que leur épaiireur , c'eft-à-

dire , la longueur des filets, étoit à-peu- près la même fur une certaine

étendue ; mais elle n'étoit pas égale lorfqu'on palToit d'une partie à l'au-

tre : elle me parut varier depuis i demi-pouce jufqu'à i pouces; &, au-

tanrque j'en pus juger pour lors , cette longueur dépendoit de la nature de

la bafe terreufe que recouvroient ces croûtes de glace , fuivant qu'elle

étoit plus ou moins sèche, plus ou moins propre à s'imbiber d'eau dans

les temps humides & à la conferver.

Les filets étoient fort courts, quand la terre approchoit davantage de

la nature du fable, & ils étoient plus longs lorfqu'elle étoit formée pat

un mélange de fable & de fubftance argilleufe. Je remarquai d'ailleurs que
l'épailTeur de la terre imbibée d'eau avoir influé fur celle de la croûte de

glace, & ce que j'ai eu lieu de voir par la fuite, m'a prouvé que toutes

ces circonftances étoient affez conftamment les mêmes.
Les filets- de glace qu'on diftinguoit dans les couches étoient perpen-

diculaires au plan de terrein où ils avoient été formés. Ainfi, l'inclinai-

fon des talus, qui, dans certaines parties, excédoit 45" degrés, n'em-

pêchoit pas que chaque filet ne fût exaâiement perpendiculaire au plan

fut lequel il étoit établi , & on ne découvroit nulle part que la pefan-

tei>t en eût fait pencher l'extrémité fupérieure vers l'horizon. Ils étoient

aufll régulièrement affemblés & aullî parfaitement parallèles entr'eux que

les filets qui s'étoient formés fur les accottements, & qui fe trouvoient en

même temps perpendiculaires, &àla furface du terrein, & à l'horizon.

Dans la couche de glace qui recouvroit le milieu de la chauffée bombée,

la direclion des filets étoit affujettie aux deux plans inclinés du bombement.

En certaines parties , tant des accottements que de la chauffée , lafuperficit

des croûtes de glace ofFroit un grand nombre de gerçures , qui formoient

des prifmes exagonaux , dont la bafe avoit environ 2 pouces de dia-

mètre ; quelques-uns de ces prifmes paroiffoient encore fubdivifés en d'au-

tres prifmes, la plupart exagonaux, mais moins réguliers que les grands,

leurs faces étant moins afTujetties à la ligne droite. Chacun de ces petits

prifmes étoit compofé de filets de glace
,
qui n'étoient plus parallèles en-

tr'eux , ni exactement perpendiculaires à la furface de leur bafe. Les fi-

lets de glace qui parolifoient à la circonférence extérieure de chaq^ue
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prifme fe courboienc à mefure qu'ils s'éloignoient du fol ,
pour fe rappro-

cher du centre de i'axc du prifme partiel , &c les extrémités des filets de cha-

que petit prifme f; courboicnt encore vers le centre du grand ,
qui ,

par fa

fubdivifion
,

paroilfoit avoir formé les petits. La difpo(îtion de tous ces

petits faifceaux de filets de glace , indiquoit l'ancienne union avant les ger-

çures , &lefyfttme général d'inclinaifon vers un centre commun ,1a marche

qu'avoit fuivi la retraite, d'où étoit réfultéc lafubdivifion des prifmes.

En réfléchilTant fur tous ces- phénomènes , je compris ailément qu'ils

ne tenoient pas à des circonftances locales, circonfcrites dans la partie du

grand chemin où j'avois borné les obfervations dont je viens de rendre

compte. Je portai donc mes regards fur les terres cultivées voifines
,
qui

étoienc enfemencées depuis environ deux mois; j'y vis, comme fur la

route , des couches de glace fuperficielle également compofée de filets

diftinûs & parallèles; j'y remarquai de même quelques gerçures, qui

avoient partagé ces couches , dans certains endroits feulement , en prif-

mes exagonaux plus ou moins réguliers. Enfin, je continuai ces obferva-

tions dans un trajet de huit lieues, & par-tout je trouvai les mêmes
phénomènes.

J'avois vu prefque tout le jour ces couches de glace à filets au milieu

des terres végétales
, qui font vifiblement les produits de la deftrudlion

des granits, puifqu'elles en offrent les débris : mais lorfque je fus parvenu

entre le Fay & Argenton , vers la ligne où les granits font place aux

couches horizontales
, je n'apperçus plus de pareilles formes dans les gla-

çons difperfés au milieu des terres. Le lendemain & les jours fuivants

,

quoique le froid fe foutînt au même degré
,
je ne trouvai pas entre Argen-

ton & Châteauroux, entre Châtcauroux & Orléans , le moindre ve.lige

de glace à filets; & les recherches que j'ai faites depuis aux environs de

Paris, ont achevé de me convaincre qu'inutilement on en chercheroit au

milieu des marnes & des argiles des pays à couches horizontales. L'an-

née fuivante, un de mes amis
,
prévenu de tous ces phénomènes, étant

parti d^Limogesle 4 .Janvier, au commencement d'une gelée , eutocca-

fion d'obferver les couches de glace à filets , comme je favois fait l'an-

née précédente ,
jufqu'aux limites des granits : mais ni ce jour-là même

,

ni les deux jours fuivants, il ne lui fut pas poflible de les retrouver au

milieu des terres marneufes ou des mélanges de marnes Sy de fables , ou

dans les produits du délitement des pierres calcaires. Pendant ce même
temps, j'obfervai de mon côté aux environs de Limoges les glaces à filers ;

elles fe foutinrent peu à-peu au même état, & même m'offrirent de nou-

veaux détails , que je décrirai par la fuite.

Depuis cette époque
,

j'ai toujours continué mes obfervations chaque

hiver en Limoufin ,
jufqu'en 1771 ; & les phénomènes ont été conf-

tamment les mêmes. Je les ai vus aullî dans d'autres pays de granits,

comme dans les montagnes d'Auvergne, en Velay, dans le Vivarais

,

Tomi XXII, Pan. I, 1 783. MA RS. Y a
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aux environs d'Annonay & dans le Forez : mais inutilemenr j'en ai fait

la recherche dans les pays à couches horizontales ou inclinées. Je dois ce-

pendant indi<]uer une exception pour les pays volcanifés. Ce fut à Rome
&C aux environs d'Albano, que je remarquai

, pour la première fois , en

17665 ces couches de glace à filets au miiku des terres cuites par les

volcans ; & depuis je les ai tioiivées aux ^lontsDor, en Vclay proche

lePuy, en Vivarais à la Chartreufe de Bonnefoy, aux environs de Cette,

toujours à la furface des matières volcaniques bien pulvérifées, ou même
lorfque cts madères étoient dilhibuées au milieu des couches horizon-

tales.

Après avoir reconnu les différents pays où fe montrent les couches de

glace à filets prifmatiques , & déterminé leurs limites par celles des gra-

nits, il me rcfte à décrire les principaux phénomènes qu'elles m'ont
offerts dans les diverfes circonftances où )'ai eu occafion de les obferver

pendant environ dix ans en Limoufin , ou en d'autres pays de gra-

nits.

l''. Les couches de glace .i filets ne fe forment que dans les endroits

couverts d'une certaine quantité de terre végétale plus ou moins épailTe ;
j'en

ai vu même à la fuperficie des granits tendres & feuilletés
,
qui éprouvoient

un commencement de décompofition à leur fuperficie. Se fe pénétroient

d'eau jufqu'à un certain point. Mais par-tout où la terre végétale manquoit,

par-tout où le fol ne préfentoit que des rochers de granits ou de fchilles

durs & folides, ou bien de gros fables débris de feld-fparh ou de quartz , on

n'y remarquoit que des croiàtes de givre Si de glaces informes.
2°. Je n'ai trouvé les glaces à filets par couches fuivies Se continues

,

qu'à la fuite de pluies alfez abondantes, & foutenues pendant quelques

jours.

5°. Ces couches de glaces ne fe montrent à la furface de la terre, que

iorfque le froid eft un peu vif. S; que le thermomètre eft au moins à 5 ou 4
deirrés au-deirous du terme de la glace.

^°. L'épailleur de ces couches varie beaucoup; mais en général elle

m'a paru d'autant plus confidérable
,
que la fuperficie du fol étoit recou-

verte de terres plus profondes, que les pluies qui avoient précédé la gelée

«voient été plus abondantes ,& que le froid avoir pris plus brufquemenr.

Lorfque toutes ces circonftances favorables fe trouvoient réunies , les

couches déglace avoient 1 pouce &c demi Si quelquefois 2 pouces d'épaif-

(eur; elles étaient même affez folides pour réliller au poids d'un homme.
Mais fi quelqu'une de ces circonftances manquoit, la glace à filets ne

fe montroit que par morceaux ifoîés.fans fuit; , où les filets prifmatiques

fe trouvoient courbés de mille manières différentes, Se fans aucune adhé-
rence intime.

j". Les couches de glace n'ont pas , dès le premier jour , toute leur

épaiffeut, fur-tout lotfqu'elles doivent être un peu confiJérables, Ces
accroi déments s'opcien: fuccefllvement pendant trois ou quatre jours feu-
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Jement -, après ce remps , les couches n'éprouvent plus d'augmentation,

quoitjue le froid continue toujours. Seulement s'il furvient quelque faux

dégel , les couches de glace précédemment formées fervent de bafc à de

nouvelles additions
,
qu'il cft aifé de reconnoîrre. •

6'^. L'accroifliment des couches de glace fe fait toujours conftamment

par la partie intérieure qui touche immédiatement à la terre imbibée d'eau
j

& le travail de cette congélation fuccellîve s'exécute de manière que ce qui

a été formé la veille fe trouve foulevé par ce qui fe forme le lendemain , &C

en occupe la place. La fuperficie des couches de glace eft en conféquence

foulevée chaque jour d'une quantité égale à l'épailTeur des additions, la-

quelle diminue chaque jour affez confidérablement.

j". Lorfquc le froid :i'éprouve pendant le jour aucune diminution fen-

fible, les couches de glace
,
quoique réfulrats d'une congélation fucceffive

& contiiuiée pendant trois ou quatre jours, n'offrent cependant que des

mafTes parfaitement uniformes dans toute leur épaifTeur. Non feulement

les parties formées le fécond jour 5<1 les jours fuivants , ne font pas diffinguées

des parties qui ont été formées le premier jour; mais encore chaque filet

de glace , chaque petit prifme fe trouve prolont;é exadfement fur la même
ligne d'un bord à l'autre de la couche: ce que je regarde comme l'efFet

d'un travail qui n'a pas été fufpendu par l'adoucifTement du froid.

8°. Si au contraire le froid s'adoucifloit ou diminuoit fendblement

pendant le jour , par l'apparition du foleil ou par d'autres caufes, pour

lors les produits de chaque reprife du froid pendant la nuit fe trouvoientdans

les couches de glace, fépatés les uns des autres par des intervalles rem-

plis ou déterre ou de glaces informes. Outre cela, les filets de glaces

prifmatiques
,
quoique toujours très-nets & très-diftin(5ts dans chaque ad-

dition , ne fe raccordoient plus d'une addition à l'autre, de manière à fe

trouver fur le même alignement : on ne remarquoit plus dans toutes ces

couches féparées le même fyftême de prifmatifntion , ni la continuité des

mêmes prifnies, quoique tous ces filets y fufTent affujettisà la même direc-

tion générale.

Les trois circontlances que je viens d'indiquer ici fur l'accroiflement des

couches de glace à filets , fur la continuité ou la diftindion des addi-

tions fuccelîives qu'elles reçoivent , font parfaitement analogues avec

celles que j'ai obfervées dans les glaçons qui fe forment au milieu des fables

Se des vafes réfidants au fond des rivières. Ces phénomènes correfpondants

s'éclairent par le rapprochement que je fais ici.

9". Dès que les couches de glnce n'augmentent plus , elles commen-
cent auffi-tôt à diminuer: on y voit d'abord des gerçures qui les parta-

gent en différentes portions prifmatiques. .Je me fuis alfuié ,
par plulieurs

obfervations
, que ces gerçures, même lorfqu'elles paroifloient dès le pre-

mier jour de la gelée, étoient une preuve infaillible que les couches ne

recevroient plus aucune augmentation ; cnfuite les filets ou petits prifmes
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élémentaires fe détachent les uns des autres, & c'eft alors qu'on peut les

féparer^ans aucun effort, & s'affurer que la totalité de la couche n'eft

compofée que de ces ptifmes ; enfuite chacun de ces prifmcs s'arrondit en

fe décompofant , & ce n'eft plus à la fin qu'un alTemblage de petits filets

d'une grande ténuité, qui difpatoifTent entièrement les uns après les au-

tres. Le progrès de cette deftruilion, que j'ai fuivie fouvent, ma paru

très-accéléré dans certaines circonftances.

MÉMOIRE
SUR LE LAiT ET SUR SON ACIDE ;

s/

Traduit du Suédois de M, SCHEELE ( t)
, par Madame ?* ^^ de Dijon,

o,'Nfait que le lait de vache contient du beurre, du tromage , du

fucre de lait, quelques parties extraibives, un peu de fel, & que le refte

n'eft que de l'eau i mais il y a encore beaucoup à taire pour en avoir une

connoiiTance chymique exadre. Je traiterai d'abord en peu de mots de la

réparation du petit-lait avec le fromage , &c. &c. -, j'examinerai enfuite

l'acide qui fe forme par la chaleur du petit-lait ou du lait. Se fes pro-

priétés.

§, II. a. Si on met quelque peu d'acide végétal ou minéral dans le lait ,

il y a , comme tout le monde fait, une coagulation. Cette coagulation ne

devient complette que quand le mélange eft aidé delà chaleur, parce qu'a-

lors le s parties caféeufes fe réunilTent & forment une maffe. La coagulation

par un acide minéral donne une moindre quantité de fromage que lorf-

qu'elle fe fait avec un acide végétal.

^. Si on met dans du lait bouillant autant de quelque fel neutre qu'il

peut en diffoudrejle fromage fe féparera pareillement du périt lait. La

même chofe arrive avec tous les fels moyens &C métalliques , aind qu'avec

le fucre & la gomme arabique.

§. IIL Les alkaliscauftiquesdiffolvent le fromage à l'aide de la chaleur,

fie il peut être de nouveau précipité par les acides, ce qui porteroit à croire

que le fromage eft tenu en dilîolution dans le lait par quelque alkali.

Pour le vérifier , j'ai coagulé le lait avec un peu d'acide nitreux ; j'ai

filtré & évaporé le petit-lait ; mais je n'ai pas eu la moindre trace de nitre.

{\)Kongl. vetiinskaps Acud. Iiandliiigar , &£. ,ann. 1780.

I
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maïs feulement le fiicre de lait ordinaire. La coagulation par les acides a
dû par conféquent avoir une autre caufe.

§. IV. a. Le fromage que l'on obtient avec les acides minéraux donne
toujours quelques lignes d'acide, & l'eau bouillante peut en diflbudre une
partie.

b. Si, à une panie de fromage nouvellement précipité &: non féché, on
ajoute huit parties d'eau , dans laquelle on aura mis de l'acide miné-
ral, jufqu'à ce qu'elle ait pris un goût acide, & qu'on falTe bouillir le

mélange, le fromage fera dilTous. Le fromage n'eft que peu ou point

dilTous par les acides végétaux & parlacide du lait. On voit par-là pour-
quoi on obtient une plus grande quantité de fromage , en coac^ulant le

Jait avec les acides végétaux, que lorfqu'on emploie les acides minéraux

C§. IL a.). On trouve encore ici le principe de la coagulation du lait par
les acides. Le fromage attire en effet une certaine quantité d'acide , &
cette combinaifon exige une beaucoup plus grande quantité d'eau pour
fe tenir en diffolution , que le lait n'en porte avec lui.

c. Si on mêle le lait avec dix parties d'eau , on n'obtient point de fro-

mage.

d. Si on jette un peu d'acide minéral concret dans cette dilTolution

acide du fromage , alors la plus grande partie du fromage fe précipite de
nouveau. Il eft également précipité par l'alkali & l'eau de chaux; mais fi

on en met en trop grande quantité , le fromage fe redifTout.

e. Quand le fromage tenu en diffolution par la chaux ou l'alkali caufti-

que eft précipité par le vinaigre, il fe répand une odeur hépatique défa-

gréable.

La caufe pour laquelle les fels neutres & moyens , la gomme & le fucre

coagulent le lait
( §. II, fe<ft. 5), pourroit bien fe trouver dans l'affi-

nité plus grande de l'eau avec ces fcls ,
qu'avec le fromage. Comme l'in-

fufion des plantes aftringentes donne toujours des fignes de quelque acide

libre & non combiné , il eft facile de concevoir pourquoi elles coagulent le

lait ; & puifque la plupart des plantes, fi ce n'eft pas toutes
,
portent avec

elles une matière femblable au fromage , on voit auftî par-là pourquoi la

décoction de quinquina coagule les émulfions,

§. V. Pour ce qui eft ^es parties conftituantes du fromage , elles font,

à ce que je crois , abfolurnent inconnues , comme celles de toutes les autres

matières animales gélatineufes. Il eft feulement certain que la terre du
fromage eft la terre animale commune , & qu'elle eft formée d'acide phof-

phorique faturé de chaux avec excès ; car , au moyen de plufîeurs diftil-

lâtions de l'acide nitreux fur le fromage, j'ai enfin obtenu un réfidu blanc,

qui étoit du nitre calcaire & une terre animale. J'ai retiré la même ef-

pèce de terre du réfidu de la diftiilation du fromage, en le calcinant pat

le nitre dans un creufer ; car il feroit irès-difficile de le faire pafTer à l'étac



172 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
de cendres fans le fecouts du nicre. Trente parties de fromage féché tietinent

à-peu-près trois parties de terre animale.

§. VI. Rien ne reffemble plus au fromage que le blanc d'œuf cuit, &
celui-ci n'cft en eiFet autre chofe que du fromage. Le blanc d'œuf cuit fe

difTout dans un acide minéral très-délayé , & cette dilTolution fe préci-

pite quand on y ajoute de l'acide concentré. 11 fe difloat auffi dans l'al-

kaii cauftique & l'eau de chaux , & il eft alors précipité par les acides ; &,
ce qui cft auez remarquable , cette précipitation eft auflî accompagnée d'une

odeur entièrement femblable à celle de l'hépar de foutre , &c qui noircie

l'argent & l'acète de plomb, propriété qui appartient autfi à la partie

caféeufe du lait (§. IV.). Il eft encore fingulier
, quoique généralement

connu, que la feule chaleur coagule le blanc d'œuf, & cela (ans dimi-

nution de poids. Je ne fâche pas que la vraie caufe de ce phénomène ait été

connue jufqu'à préfenf, je crois cependant pouvoir l'indiquer. Le fromage

& le blanc d'œuf peuvent s'unir avec les acides, & par-là font coagulés;

mais comme toutes les fubftances qui s'unifient aux acides, peuvent auffi

s'unir à la madère calorifique ( en quoi cette matière reffemble fouvent aux

acides ) , il paroîc très-probable que la matière calorifique, forme ici

avec le blanc d'œuf une vraie combinaifon chymique , ce qui eft caufe

qu'il durcit. Ce pourroit être la raifon pour laquelle le lait & le blanc

d'œuf cuits ont un autre goût que quand ils font cruds , & au!li pour-

quoi le blanc d'œuf durcit , lorfqu'on le mêle avec la chaux éteinte &la
litharge d'argent. Je fus bien confirmé dans cette opinion , lorfqne j'eus ob-

fervé la même coagulation du blanc d'œuf de la manière fuivante. Je

mêlai une partie de blanc d'œuf avec quatre parties d'eau, fc j'y verfai

un peu d'alkali cauftique ; après quoi j'ajoutai autant d'acide mutiatique

qu'il étoit néceffaire pour la faturation , & le blanc d'œuf fut coagulé

comme le fromage. Comme j'avois rrtêléde l'eau au blanc d'œuf, il arriva

de-là qu'on ne pouvoir s'appercevoir de la chaleur qui étoit dégagée de

l'alkali cauftique par l'acide , & à laquelle on avoir attribué légèrement

tout le phénomène. Il y a donc ici une double décompoflriou -, favoir :

l'union de la leffîve alkaline avec l'acide muriatique, &: l'union delà ma-

tière calorifique avec le blanc d'œuf. Si on emploie de l'alkali méphitifé

ou non cauftique , & que l'on opère delà mêm%manière , il n'y aura point

de coagulation.

Si on mêle bien exatStement le blanc d'œuf avec dix parties d'eau , &
que l'on falTe bouillir enfuite le mélange , le blanc d'œufreftera difl'ous (i);

(l) Les blancs , à ce que nous a appris M. Darcet , étant délayés dans de l'eau froide,

peuvent enfuite fouffrir l'cbullition pendant très-long-temps, fans qu'il y ait coagula-

tion. Il nous a fait part de l'expéiiencc fuivante: Vingt-quatre blancs d'œufs ont été

délayés dans \o pintes d'eau froide , laquelle à été portée enfuite à l'ébullition , & rap-

prochés à 1 piates , fans qu'il y ait eu coagulation. Note du Kddjilcur.

mais
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mais n on verfe quelqu'acide , la diffblution fe coagulera comme du
lait.

§. VII. On fait qu'en été le lait met peu de temps à s'aigrir & à s'é-

paiflîr. L'acide augmente fuccclîivement , & au bout de quatorze jours,

il fe trouve avoir acquis fa pjus grande force. Si on filtre alors le petit-

lait, &.' qu'on l'évaporé à moitié , il fe dépofe de nouveau un peu de frc-

niage ; i\ on filtre encore une fois ,
^' que l'on mêle un peu d'acide tar-

tareux , on voit une heure après fe former une quantité de petits cryftaux ,

qui fe précipitent , Se qui ne font autre chof^ qu: du tartre. Le tartre que
Ion trouve ici ne peut venir de la petite quantité de muriate de potafTc

que le lait contient toujours , Car c'eft trop peu de chofe pour qu'on en

puiffs rien retirer : mais il doir erre attribué à la préfence ti'un fel elTcntiel

dans le lait; ce qui réfulte auffi de ce que, quand le petit lait d\ cuit

feul julqu'à liccité , & enfuite réduit en charbon dans un crcufct fpar où
ce fel elfentiel efb détruit), ce charbon fe trouve contenir un alkali vé-

gétal , mêlé d'un peu de muriate de porafle
,
que l'on peut en retiret par

éli\ation. Le petit-lait tient aullî en diffilution une partie de terre animale,

que l'on. peut appercevoir quand on fature le pitit-lait avec l'alkali vo-
latil cauftique ou feau" de chaux. Ainfî , l'acid.- du petit-lait contient du
lel cffentiel , de la terre animale, du fucre de lait, un peu de muriate de
potaUe &: un peudo.mucilage.il s'agit maintenant de féparer de l'acide

toutes ces parties hitéro.^ènes , pour l'avoir audi pur qu'il eft: poifuile. Si

cela pouvcfit fe faire par la diftillation , il n'y aviroit point de voie plus

courte; mais elle ne réulTit pas, parce que, quoiqu'elle donne quelque
figne d'un acide qui eft un vinaigre. ttcs-foible , ce qui efl la caufe du
goiàt acide du petit-lait , la plus grande partie demeure dans la cornue ; Si

il on pouffe le feu , il fe déconipofe. C'eft pourquoi j'ai employé le pro-
cédé fuivant :

§. VIII. J'ai fait évaporer le petit-lait acide tiré du iair, jufqu'à ce

qu'il en refiât à-peu près le huitième. Pendant ce temps-là , tout le fromage
s'en fépara , après quoi |e filtrai l'acide. Pour obtenir la terre animak

,
je ne

vis pas d'autre moyen que de faturer l'acide d'eau de chaux
, qui a la pro-

priété de précipiter cette 6*tre (§. VII. ). Cela fait
,
je filtrai la diffol'jtion,

fi la délayai avec trois fois autant d'eau. Pour retirer enfuite la chaux de fon
dilTolvant, l'acide faccharin m'ofFroit un excellent moyen: j'en lis dif.

foudre un peu dans de l'eau ; j'en jettai dans la diffolution
, jufqu'à ce qu'elle

ne précipitât plus de faccharte calcaire , & j'eus grande attention de ne
pas mettre trop d'acide faccharin , ce qu'il étoit facile d'éprouver par l'eau

de chaux. Il reftoit maintenant à féparer les autres matières de l'acide du
lait; je fis en conféquence évaporer l'acide jufqu'en confiftance de miel;
après cela, l'acide épailTî fut tediffous dans de l'efprit-de-vin redïifié : par-là

de fucre de lait , aulTi bien que tous les mélanges étrangers qui n'apparte-

. Tomt XXII, Part. I,i-jS^. MA RS. Z
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noient pas à l'acide, en furent féparés, & l'acide fe trouva feu! diffbus

dans l'efprit-de vin
,
qui fut alors filtré. J'ajoutai un peu d'eau pure à cette

diilolution
;

je redilliliai l'efprit , & pour lors l'acide du lait refta dans la

cornue aulTi pur qu'il eft pollîble , à mon avis, de l'obtenir pat les moyens

chymiques (i).

§. IX. J'ai trouvé que cet acide fe comportoit de la manière fuivante

,

feul & avec les terres , les alkalis Se les métaux.

1. Réduit en confiftance d'extrait , il ne donne point de cryftaux ; &
lorfqu'on l'a poufle à ficcité, il redevient liquide.

2. Lorfqu'on le traite à la diftiliation , il s'élève d'abord du flegme , en-

fuite un acide foible,qui reflemble à l'efprit de tartre; après cela, de l'huile

cmpyreumatique , & une nouvelle portion du même efprit, du gaz mé-

phitique & du gaz inflammable {_eid faengd^ , &C il refte' dans la cornue

un peu de matière charbonneufe.

3. Saturé avec la potafle , il donne un fel déliquefcent , & foluble dans

1 efprit-de-vin.

4.. Il donne pareillement avec la foude un fel incryftallifable, mais qui fe

dilTout dansl'elprit-de-vin.

c. 11 forme avecl'alkali volatil une efpèce de -fel ammoniac, qui eft

au(n déliquefcent, & quilaiffe aller à ladiftillation la plus grande partie de

fon alkali , avant que la chaleur ait détruit l'acide.

6. La batote, le calce 6c -l'alumine forment avec cet acide des fels

moyens déliquefcens; mais uni à la magnéde , il donne de petits cryftaux,

qui à la fin fe réfolvent aulTi en liqueur.

7. Le bifmuth, le cobalt, l'antimoine, l'étain , le mercure , l'argent &C

l'or ne font attaqués par cet acide, ni àladigeftion, ni à la chaleur de

l'ébuUition. Cependant l'acide qui a paiïe fur l'étain , précipite en noir la

diflbiution d'or dans l'eau régale.

8. Il diflbut le fer Se le zinc , & il s'en dégage de l'air inflammable

Çantacndclig'). La diffolution de fer eft brune, & ne donne point de cryf-

taux; celle de zinc fe cryftallife.

9. Il prit d'abord avec le cuivre une couleur bleue , qui pafTa au verd,

& enfin "au brun obfcur: elle ne cryftallifa pas.

10. Tenu en digeftion fur le plomb pendant quelques jours, il le dif-

fout. La diffolution a un goût doux & acerbe; elle ne donne point de

cryftaux. Il fe forma daiis cette diffolution un léger fédimeiit blanc
, qui

fe trouva erre.du vitriol de plomb. Ainfi, le lait préfente au(Ci quelques

traces d'acide vitriolique.

(i)M. Darcet, dans fon dernier Cours au Collège royal, où il a traiti: le Rè^ne
animal ,

parla de cet acide , & il en montra i fes Auditeuvi ; mais il n'examina point,

eoname l'a fait Scheele , fes affinités. Awc i/«/<e'./.n7».'«r.
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ç. X. Ces expériences prouvent clairement, que l'acide du lait eft d'une

nature particulière ; Se quoiquil dégaj^c l'acide acéccux de l'accre de

potalFe , il paroît difpofé
,
pour ainfi dire, adonner un vinai;;rc, mais

qui
, par le défaut de la matière qui produit l'clprit dans la fermenta-

tion , n'a pas été vohrilifé , quoiqu'une partie ait réeUemeiit atteint ce dej^ré ,

&pa(ré àl'état de vinaigre; car lans fermentation fpirituîufe & fans efprit-

devin , il n'ell par pollîble d'obtenir du vinaigre. Mais l'expérience fui-

varice prouve que le lait peut fubir une terinentation complctte, quoiqu'il

ne paroille aucune trace d'efptit-devin. Si on remplit une bouteille de lait

frais, qu'on Ja renverfe dans un vaifleau qui contienne de même afTez de

lait pour que l'orifice de la bouteille puifle être plongé au-dclTous de fa

furface , & que l'on cxpofe cette bouteille dans cette iîtuation à une cha-

leur qui furpaffe un peu les chaleurs ordinaires d'été , on trouvera , au bouc

de vingt-quatre heures
,
que non-feulement le lait fe fera caillé , mais

aulîi qu'il a baiflTé dans la bouteille ; Se deux jours après , le gaz méphiti-

que , qui fera dégagé du lait , en aura chafTé la plus grande partie

de la bouteille. J'ai dit que l'acide de lait ne pouvoir être converti en

vinaigre par le défaut de la matière qui produit l'efprît dans la fermen-

tation. C'efl: un fait qui fe démontre aulîî de lui-même ; car (î on mêle dans

une ranne (i) de laie iix cuillerées de bon efprit-de-vin , &c qu'on expofc

à la chaleur ce mélange bien bouché , avec l'attention néanmoins de

donner de temps en temps un peu d'ilTue au gaz de la fermentation, on

trouvera un mois après plus ou moins, que le petit-lait s'cft changé en

bon vinaigre
,
que l'on peut palTer à traverj un linge Se conferver dans des

bouteilles.

(i) M. de Morveau, dans Tes notes fur les Opufcules de M. Becgmann , tooi. I,

pïg. 100, dit que la ranne de Suède équivaut à i pintes ^ de Paris. A'ore Ju TraJuc-

leur.

Terne XXIJ, Part. 1, 1783. M^/î 5. Z 2
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LETTRE
DEM. CAQUÉ,

Doyen de la Faculté de Médecine de Reims
,

Sur une Saxifrage dorJe.

I i E S objets les plus difficiles à faillr en Botanique , font fans contredit

ceux que leur petitefTe , l'incertitude de leur caradlère Si leur rareté met-

tent fouvent dans le cas d'ignorer & de confondre ; telle eft l'efpcce que

je mets fous vos yeux. Cette plante vient en gazon avec des nioulTes fur

les eaux courantes, au milieu des roches; elle fleurit de bonne heure. Sa
hauteur eft: de 2 à 5 pouces; fes tiges font aflez droites, d'un verd pâle

& tranfparent ; elles le bifurquent à la partie fupérieure, & portent ordi-

nairement cinq petites fleurs fur chaque divifion ; fes feuilles font oppo-

fées, prefque rondes & crénelées ; les inféiieures ou radicales font pétio-

lées, plus larges que les autres, de couleur de feuille morte , & chargées

de poils à leur furface fupérieure. Les feuilles des tiges font plus

étroites
, prefque feffiles

,
glabres & d'un verd foncé. Les racines font tra-

çantes , tendres & tranfparenres. Les fleurs font ramaflées pat bouquet

,

accompagnées la plupart de bradées ou feuilles florales ; elles font fans

corolle. Le calice eft divifé conftamment en quatre parties égales , ou

folioles alTez épaiffes , d'une figure ovale un peu aiguë, & d'un verd

aflez léger. Il y a huit étamines , dont les filets égalent la hauteur des

folioles du calice, & font implantés fur l'ovaire à l'angle de chaque di-

vifion , & au milieu de la bafe de chaque foliole. Les anthères paroif-

fent divifées par un fillon perpendiculaire, &: donnent à la fleur un air

jaunâtre. Les piftils font deux fur l'ovaire, leurs ftils font droits & de

la hauteur à-peu-prcs des étamines. Les ftigmates font fimples ou obtus.

Lacapfule a deux éminences féparées par un fillon tranfverfal ; elle n'a

qu'une loge ; elle eft bivalve , & environnée du calice. Les femences font

fphériques, très-petites, & au notnbre de quatre au moins.

D'après ces caradères , il feroit naturel de croire que cette plante,

fuivant le fyftême de Linnxus, appartient à la deuxième fedion de la hui-

tième claffe, l'oiftandrie dyginie. Cependant la defcription des quatre

genres dont il y eft fait mention , ne convient nullement à cette efpèce ; de
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forte qu'avec la plus fcrupuleufe attention , l'Obfervateur fe trouve en

défaut, &: croit svdr trouvé une efpèee inconnue. S'il ne fe rappelle

alors qu'aucun fyftêmc n'eft allez parlait pour ne pas foullrir quelques ex-

ceptions , il court rifquc de créer un genre nouVean , &. d'aiijrr.enterla no-

menclature plutôt que les connoiffanccs réelles.

En effet , dans la décardrie digynie , on trouve que le ^enre de Chryfof-

pknittm a des caractères variables
,
qui peuvent convenir à Cette efpcce ,

qui eft cffedivement \t Chryfofpkniunt ofpofn'ifoiium de Linnius, quoi-

qu'elle n'air pas dix étanlines , que le calice n'en foit pas coloré autrement

qu'en verd
, qu'il foit toujours divifé en quatre parties, &: que ces caractè-

res foient conrtants dans l'individu que ),'ai ou occîtfion d'dxaiYiinfr'en bdtl

état. Elle eft connue fous le nom de Saxifrage dorée, crtjfon doré ou de
roches. Je doute qu'elle ait les vertus béchiquts , apéritives & dépurative^

que quelques Auteurs lui attribuent. Elle eft d'un genre acerbe, qui lui

donneroit plutôt une place parmi les plantes toniques ou vulnéraires af-

tiingemes. C'eft .t l'expérience à prononcer là-defîus,

Morifon & (B'der , Danois , en ont donné , jie crois, la defcription &C

la figure; mais comme ces Ouvrages ne fe trouvent pas dans les mains de

la plupart des Botaniftes, & que cette plante n'eft pas commune dans

nos contrées, car Vaillant n'en parle pas dans fon Botanicort Parijienfiy

j'ai fait dediner exadement un pied de cette plante fleurie, & trouvée à

fix ou fept lieues de Reims, au fud entre Nèfle & Saint-Martin d'Ablois,

aux lieux dits le Sourdon , dans les eaux qui s'écoulent d'entre les

roches.

Pour éviter toute équivoque , & ne pas multiplier les genres , ne pout-
roit-on pas nommer ainli cette efpcce ?

ChryjhfpLn'mni oclandrum. C. foins oppofnh ,
fubrotimdis , crenalis ; ra^

dicalibus laùoribusfuperni , pilofls ; cauUnis angujlioribus , glabris : caulibu*

dichotomis ,jloribus ad apîcem confeclis.

Voyez Planche II , fig. I. F. A. La plante entière , de grandeur natu-

relle, vue avec fa racine traçante & fes filaments.

. F. B. Une fleur , vue à la loupe.

F. C. L'ovaire, furmonté de deux ftils coupés fur le côté.

Telles font , Meffieurs. les réflexions que j'ai cru pouvoir communiquer-
aux Amateurs de la Botanique , fur cette efpèee de plante , par la voie de

votre JouHial
,
qui eft devenu par vos foins une mine précieufc, que tous

les Savants fe plaifent à fouiller & à enrichir.

Je fuis, &c.
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OBSERVATIONS
Sur les Infectes polypiers qui forment le tartre des dents s

Par M. Magellan, de Londres.

J*Aiobfetvé plufieurs fois au microfcopc , non fans étonnement, les

figures baroques & fingulières des petits vers qui forment cette matière

blanchâtre qui croît entre les dents humaines. Je délayois pour cet effet de

cette matière dans l'eau ticde,& je ne manquois pas alors de voir diftinc-

tement, parle microfcope , les petits vers qui forment cette matière,

prefque chacun d'une forme différente des autres : il y en avoit d'oblongs,

quarrés , ronds , triangulaires, &c. &c. J'ai foupçonné que cette ma-
tière , appellée le tartre ou la pierre des dents

,
qui croît en forme con-

crète autour &: vers la racine des dents , étoit produite par ces

mêmes vers : mais ce n'eft que depuis une ou deux années qlie je crois

en avoit la démonftration prife fur moi-même ; car ayant perdu une des

dents inférieures du devant, j'ai obfervé qu'au bout de quelque temps,
cet intervalle a été prefque rempli de cette matière qui s'accroît petit à

fetit , & s'y endurcit , malgré le foin que j'ai de la nettoyer S: de la frotter

chaque marin avec une petite broiïe ordinaire , en nettoyant le peu de dents

qui me reftent. Au bout de quelques -mois , cette matière endurcie eft

tombée
,
par queiqu'effort qu'elle a fouffert , en introduifant dans la bouche

des comeftibles durs ; mais au bout de trois mois ou environ , cette quan-
tité de pierre s'eft rétablie à-p«u-près comme auparavant. En l'obfervanc

à la loupe , elle a une furface raboteufe , reffemblante aux mérépores , Se

femble s'accroître de bas en haut par de petits amas, &c. Il femble donc
que nous portons fur nous-mêmes dans la bouche un amas de polypiers

ou petits infedles , comme ceux qui forment les coraux , les miripons, &c.
&c. Toute fingulière & extraordinaire que cette idée puiffe paroîçre aux
yeux du vulgaire , le Phiiofophe fe gardera bien de la regarder avec

mépris , refpeftant avec admiration les merveilleufes opérations de la

Nature , dont il ne nous eft point permis de cjeviner les reflbrts , ni de

comprendre lescaufes finales , c'eft-à-dire, le but & le pourquoi elles

font opérées.
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MÉMOIRE
Sur Us changements qu éprouvent Us Terres miUes avec Us Chaux des

Métaux imparfaits & des demi-Métaux , lorfqu'on Us expofe ait feu de

fufioni

Par Ai. A C H A R D.

i R E s Q U E routes les opérations par lefqiielles les Chymiftes com-
pofent & décompofent les corps , font fondées fur i'adlion des menftrues.

Il eft donc delà plus grande importance de déterminer, par des expé-

riences exaiites, quelles font les Itibttances qui peuvent mutuellement fe

diflbudre.

Toute fufion peut être confidérée comme une dilfolution opérée par

la matière ignée feule , ou au moyen de la propriété qu'a le teu de rendre

fluides la plupart des corps, & de les mettre par là en état de diffbudre

d'autres corps fur lefquels ils n'ont point d'aâion , tant qu'ils font foli-

des. Ainfi , en déterminant les altérations que fubiffent des fubftances non
volatiles par le feu , l'on détermine en même temps fi ie fluide igné peut

les diiïbudre immédiatement ou médiatement , au moyen de la fluidité

qu'il donne à l'une fie ces parties compofantes.

Dans ce Mémoire
, je rapporterai le réfultat d'un grand nombre d'ex-

périences faites dans la vue de déterminer l'acftion du feu fur les terres

mêlées en proportions différentes, mais connues, avec les chaux métal-

liques.

L'illuftre Pott,dont le profond favoir
,
joint à une adîduité infatiga-

ble , a enrichi la Chymie d'un grand nombre de découvertes importantes,

& qui le premier a montré l'avantage que la Minéralogie peut retirer de
la Chymie, nous a donné, dans fa Lithogéognode ,'des expériences fur

ce qui fait l'objet de ce Mémoire : mais dans le temps où il a travaillé,

l'on regardoit encore l'argile, le talc , le gypfe, &c. &c., comme des terres

pures, & l'on ne connoiffait pas encore lamagnéfie du fel d'Angleterre. Son
excellent Ouvrage devint beaucoup moins utile , dès qu'on découvrit q'.ie

les terres qu'il avoit, avec tous les Chymiftes de fon temps , regardées

comme pures , étoient des mélanges de plufieurs terres. Outre cela, plufieurs

Chymiftes reprochent à Pott d'avoir manqué d'exatflitude ; mais je fuis

perfuadé que c'eft à tort. Baume & Macquer ont répété enfemble la plupart

de fes expériences, & les rélultats ont été très-conformes à ceux qu'a indi-

qués ce Chymifte , auffi profond dans la théorie, qu'habile dans Ja pratique.
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L'on connoîr quarre fortes de terres, c'eft-à-dire , la terre vitrifiable, Ja

terre calcaire, la terre du fel amer & la terre de l'alun. Depuis peu, l'on

a découvert une terre minérale particulière , contenue dans le fluor de

fpath, que j'ai auffi trouvée dans Ja .chryfophrafe de Silélie , & dont j'ai

recherché les propriétés da(ns un Mémoire que j'eus l'honneur de lire l'an-

née paiTée à l'Académie. Outre ces cinq fortes de terres que nous

fourr.it le règne minéral, j'ai cru qu'il feroit intérelFant de faire des

expériences fur la terre animale &: fur la terre des végétaux ,
pour dé-

terminer de quelle manière elle agit fur les chaux métalliques par voie de

fulîon.

Afin de ne pas palTer les bornes d'un Mémoire Académique
, je ne rap-

porterai maintenant que les expériences que j'ai faites avec la terre vitri-

fiable, la terre calcaire , la terre du fel amer & la terre de l'alim ; dans un

autre Mémoire , je détaillerai les expériences que j'ai faites dans Ja

même vue fur la terre animale Scia terre végétale ;& dans un troifième,

je donnerai \cs réfultats des expériences que j'ai faites pour déterminer

l'adion de la terre contenue dans le fluor de fpath
, qui fe volatiJife, par

l'intermède des acides , iur les métaux & leurs chaux.

La Nature ne nous' fournit aucune de ces terres parfaitement pures, &
ce n'eft cependant que dans cet état qu'elles peuvent être employée^ aux

expériences. Il fallut donc imaginer plufieurs procédés , fondés fur l«s

propriétés de ces terres, pour les obtenir pures éc en féparer toutes les au-

tres fubftances étrangères avec lefquelles elles font ordinairement combi-

nées , ou du moins mêlées.

Je vais indiquer en peu de mots les opérations par iefquelles j'ai obtenu

la terre vitrifiable , la terre calcaire, la terre alumineufe & la terre du
fel amer dans le plus grand état de pureté poflible.

La terre qu'on nomme fort improprement vitrifiable , parce que, fon-

due avec parties égales ou avec la moitié du fel de tartre , elle torme un

verre, propriété qu'elle a de commun avec les autres terres, qui toutes ,

finon par l'alkali , du moins par d'autres fels, comme le borax & le felfé-

datif , forment des verres , & qu'on pourroit par ccnféquent , avec autant de

raifon, nommer terres vitrifiables, eft la feule qui foit abfolument indif-

foluble dans le? acides. Les Chymiftes, dans toutes leurs opérations , ont

crupouvoiry fubftituer un fable bien blanc , & par conféquent exempt de

parties métalliques , que l'on croit être uniquement compofé de terre vi-

trifiable. Avant d'adopter cette idée aflez généralement reçue , je crus

devoir faire un examen du fable. Je trouvai que le fable blanc de Freyen-

walde, qui eft très-blanc ,& qu'on regarde comme très-pur, contient plus

d'un tiers de terre alumineufe &i de terre calcaire ,
qu'on en extrait facile-

ment au moyen des acides, après avoir divifé fes parties par la fuGon avec

Je fel de tartre.

Comme il me falloit.ppur mes expériences une quantité confidérable de

terre
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terre vitrifiable , je mêlai vingt -cinq livres de fable blanc de Freyenvalde

avec cent livres de fel de tartre ; & après avoir diftribiié ce mélange dans

différents creufets
,

je le fis fondre & obtins par fa diffolution dans l'eau

-^OO cartes de lii^ueurs de cailloux ; je la déconipofai enfuite par de l'acide

vitriolique, & après avoir édiilcoré le précipité, je le fis fécher. Ce précipité

étoit compofé de toutes les terres qui avolent été diiloutcs dans l'eau pat

l'intermède de l'alkali ; & comme di toutes ces terres il n'y avoir que la terre

vitrifiable qui fût indilToIublc dans les acides, je fis digérer ce précipité avec

JO cartes d'acide marin : toutes les autres terres furent diffoutes , à l'excep-

tion de la terre vittifiabk
,
que j'obtins de cette manière partaitemenc

pure.

La terre calcaire eft de routes les terres alkalines, & par conféquent

diflblubles dans les acides, la feule qui retienne l'acide marin avec affez

de force pour que l'aâion du feu feule ne foit pas capable de l'en fépater.

Cette propriété me fournit un moyen de la purifier & de la féparer de

toutes les autres terres. Je fis dilfoudre pour cet effet quinze livres de

craie dans une quantité fuffifante d'acide marin, & je diftillai cette folu-

tion jufqu'à ficcité : j'obtins par-là un fel neutre terreux, que les Chymiftes

nomment fel ammoniac fixe ; je le fis rougir fous une moufle pendant

deux heures; l'acide marin fut dégagé de toutes les autres terres qu'il

avoir dilîoutes , excepté de la terre calcaire. J'étois donc fur que la lelîîve

de ce fel ne pouvoir conrenir que de la terre calcaire, que je féparai de

l'acide marin auquel elle étoit unie , en y ajoutant une folution de fel

de tartre.

La rerre alumineufe fe trouve dans l'alun, & la magnéfie dans le fel

amer. Je rerirai ces deux terres par précipitation avec une leffive alkaline ,

de la folution de l'alun &: du fel amer que j'avois purifiés auparavant par

plufieurs cryftallifations.

Les chaux métalliques produifant dans la vitrification des effets diffé-

rents , fuivant qu'elles font plus ou moins déphlogiftiquées , il eft nécelTaire

de rapporter de qu«lle manière j'ai produit celles qui ont fervi aux expé-

riences qui font le fujet de ce Mémoire.

Les méraux parfairs ne pouvant pas être privés de leur phlogiftique ,

ne peuvent pas être réduits en chaux; ce qui m'a empêché de les foumetttc

au même examen.

Pour obtenir la chaux de cuivre ,
j'ai diffous ce métal dans de l'a-

cide nitreux , & j'ai décompofé cette diffolution par de l'a'kali fixe. J'ai

obrenu de la même manière la chaux de fer, la chaux de plomb & la

chaux de zinc. Afin de priver l'érain de fon phlogiftique, je l'ai rraité

avec de l'acide nirreux. L'on fait que cet acide a la propriéré de le cal-

ciner & de le réduire en chaux très - blanche. Pour produire la chau-x de

bifinurh, j'ai décompofé fa folution faite dans de l'acide nitreux avec de

l'eau. Enfin , la chaux d'antimoine dont j'ai fait ufage a été faite comme

Tome XXII, Part. I, 1785. MARS, A a
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celle d'étain , c'eft àdire, en calcinant le régule d'antimoine par l'acid*

nicieux.

Comme les différences entre les portions dans lefquelles étoient faits

les mélanges des terres avec les chaux métalliques dévoient néceliairement

beaucoup changer les réfultats des expériences , j'ai cru devoir faire chaque
mélange dans les fept différentes proportions fuivantes : i°. parties égales v

2°. une partie de terre Contre deux parties de chaux métallique
;
3*^. deux

parties de terre contre une partie de chaux métallique
;

4.°. une
partie de terre contre trois parties de chaux métallique ;

5°. trois parties de
terre contre une partie de chaux métallique ;

6°. une partie de terre contre

quatre parties de chaux métallique ; & enfin , -f . quatre parties de terrs

contre une partie de chaux métallique.

Comme je ne pourrois , fans palier de beaucoup les bornes d'un Mé-
moire , détailler en particulier le réiultat de chaque expérience , je pré-

fère , tant pour cetre raifon, que pour faciliter au Ledteur la comparai-
fon des réfultats, de les marquer dans des tables, dont la première colonne
indique la terre & la chaux métallique qui y a été ajoutée; la féconde , la

proportion dans laquelle le mélange a été fait; la troilième fait voir fi le

mélange a été altéré par le feu de fufion, & quels font les changements
qu'il a fubis ; la quatrième indique la couleut-du produit de l'expérience;

& la cinquième, fa dureté.

Les quatre tables fuivantes renferment les expériences que j'ai faites : la

première contient celles que j'ai faites avec la terre vitrifiable; la féconde ,

celles que j'ai faites avec la terre calcaire; la troilîème, celles que j'ai,

faites avec la terre alumineufe ; & la quatrième, celles que j'ai faites avec

la terre du fei amer.

TABLE PREMIÈRE.
Mêtanga.

I
l^ro^oni. RdfuU.it. Couleur. Du

Terre vitrifiable

Chaux de fer

,

Terre vitrifiable
,

Ciiaux de fer

,

t partie

I partie.

I partie.

T. parties.

Scorie.

Couleur de plomb
à la furface , noire

& polie dans la

traction.

Maffe enfcorieqiii avoir percé

le ereufet.

Couleur de plomb
.lia furface , noire

& polie dans

fraftion.

Donnedesétincjl

les avec l'acier.

Terre vitiifiable

Cham de fer

,

1 parties.

I partit^

Tetre vitrifiable , r partie.

Chaux de fer,
3 parties.

MalTe qui n'étoît pas entrée

en fufion.

Terre vitrifiable J 5
paities.

Chaux de fer, Il parue.

Maîle qui étci: entrée en fu-

fion , & qui avoir percé le

cieufet.

MalTe qui n'étoit pas entrée

en t'jfion.

Noire.

Couleur d'ardoifc

à la fui&ce , noire

& polie dans la

trattion.

Donne des étincel-

les avec l'acier.

Facile à pulvérifei

entre les doigts.

No

Donne des étincel-

es avec l^acier:

Facile i. réduire

en poudre.
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MêUnge. \l'rùporti.\ ]{cjuli.it. |

Couleur. \ Dunié.
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JtlêUnge. 'rcporti. R cfitlut. CouUur, Dunu

Terre calcaire /jpariics

Chaux de cuivre , i partie,

Terre calcaire , , partie.

Chaux de cuivre ,', partie;

Terre calcaire , ^ parties,

Chaux de cuivre
,j , partie.

Terre calcaire ,'i partie.

Chaux de cuivre ,' épaules.

Terre calcaire , j

Chaux de plomb,! j

Terre calcaire ,

Chaux de plomb

,

Terre calcaire
,

Chaux de plomb

,

Terre calcaire ,

Chaux de plomb
,

Terre calcaire

Chaux de plomb

partie,

partie.

partie,

parties.

. partie?

partie

paities

partie.

: partie,

;
parties

Terre calcaire

Chaux de plomb
.4

Terre calcaire

Chaux de plomb

Terre calcaire

Chaux d'étain, ]f

parues,

partie.

partie,

pariies.

partie,

partie.

Terre calcaire

Chaux d'étain,

Terre calcaire

Chaux d'étain,

Terre calcaire

Chaux d'étain,

Terre calcaire ,

Chaux d'étain

,

Terre

Chaux
calcaire

d'étain

t partie

z parties

1 parties

I partie

5
parties,

I partie.

I partie

5 parties

4 parties.

I partie.

MalFe tondue & poteufe : au

fond du creufet il fe trouva du

AlafTe non poreufe , demi-

tranlparente
,

qui avoit un

très-beau poli : elle avoit percé

le creufet; il fe trouva un grain

Une partie avoit commencé
à entrer en fulîon, le refte

étoit encore en poudre.

Maffe frjndiie ,
non poreufe >

qui avoit beaucoup de poli : il

fe trouva au fond du creufet un

grain de cuivre.

Rouge-jaune dans

la fraiHon , noir

à la furtUce.

Verre.

Verre qui avoit percé le

creufet.

Refte en poudre.

MafTe vitrifiée.

Refte en poudre.

Verre qui avoit percé le

creufet.

Maffe demi vitrifiée.

Malle tondue , denii-tranfpa-

rente , dont la turface étoit

couverte d'une croûte blanche,

opaque.

Verre.

Maffe qui avoit commence,
aux endroits où elle touchoit

le creufet , à entrer en futîon
;

mais qui , au milieu, étoit en

cote reftée en poudre.

Verre dont la furface étoit

couverte d'une croûte blanche,

opaque.

Rouge.

Jaune.

Jaune.

Jaune.

D'un gris

jaunâtre.

Jaune.

Jaune.

Jaune.

Jaune verdit te.

Grifc.

Jaune foncé.

Verre. Jaune vcrdâtre.

Donnedes étincel-

les avec l'acier.

Donne des étincel

es avec l'acier.

Donne desétincel

les avec l'acier.

Donne desétincel

les avec l'acier.

Donne desétincel

les avec l'acier.

Donnedesétincel

les avec l'acier

Donnedesétincel

les avec l'acier.

Donnedesétincel

les avec f acier.

Do-ine beaucoup

d'é-incelles avec

l'acier.

Donne be.iucoup

d'étincelles avec

l'acier.

La partie demi-
fondue donne des

étincelles avec l'a-

cier,

Donnedesétincel

les avec l'acier.

Donnedesétincel

les avec l'acier.
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cée qu'elle devroic Terre , fi l'on confidère fur-tout les excellents Ouvrages

qui ont paru en ce genre. Sans vouloir les citer chacun en particulier, &
pour ne pas s'écarten de MOtre objet, il en eft peu qui offrît des principes

plus finiples 5c plus fûts pour la connoilfance des minéraux
,
que l'Eilai

de Cryftallographie publié par M. Rome dcl'Ule en 1772. Cette Science,

apperçue dans fes premiers élémens par Von-Linnée, étendue &: fondée

en principe par notre favant Cryftalîographe, fembloit, fuivant ^j^xpref-

fîon d'un de nos plus habiles Minéralogiltes , devoir jettcr un grand jour

fur l'Hijîolri NalurdU du Règne Minéral {l), puifqu elle nous fournit un

moyen de plus pour reconnaître les fubftances de ce Règne, ainfi que les

principes qui entrent dans la compofuion des corps (2). On devoit donc

s'attendre au moins qu'en reculant les bornes de nos connoilTances , elle

conttibueroit à réformer les erreurs reçues, &C empêcheroit d'en accréditer

de nouvelles.

Mais, avouons -le, nous fommes un peu fuperficiels ; une étude ap-
profondie nous effraie : on ne veut pas fe donner la peine d'étudier : on
aime mieux fuivre d'anciens fyftêmcs, en bâtir de nouveaux, que chacun

tâche d'étayer à fa manière ; au lieu de fuivre la marche fimple, conf-

rante & uniforme de la Nature, on établit différentes efpèces dans une

même fubftaiice , fuivant les couleurs, la tranfparencc ou l'opacité, qui

lui font purement accidentelles, & on ne fait que s'égarer 8c multiplier

les difficultés & les erreurs dans l'étude de la Minéralogie. Les cryftallifa-

tions à la vérité ont été accueillies, même recherchées; mais plutôt pour

leur éclat & le brillant de leurs grouppcs, que pat le defir de les étudier,

de les comparer, & d'en tirer des conneifTances fur leur nature, leur

formation , leurs différences ou leurs rapports réciproques.

Rien des gens regardent donc encore aujourd'hui l'étude des cryftaux

comme une étude vaine &c à-peu-près inutile : il en eft même qui vont

jufqu'à reprocher à M. de l'Ifle la peine qu'il prend de prouver le rapport

aune forme primitive, de certaines variétés, qui, au premier afpedl, en

paroiffent abfolument différer. Il auroit dû, dit- on, voir les chofes plus

en grand , s'en tenir à la méthode de Linnée , dont il auroit pu développer

les principes. Se s'abflenir de détails minutieux & de rapports quelquefois

forcés, iScc.

On ne veut pas voir que plus les variétés paroiffent éloignées de leurs

formes primitives , &: deviennent par conféquent méconpoiffables à des

yeux peu exercés, plus il eft important, dans un Livre Elémentaire fur-tout,

d'en faire voir la iiaifon & l'identité, par les paffages intermédiaires de
l'une à l'autre; mais il efl inutile de juftifier là-deflus M. Ronié de fifle

(i) Sage
, Eléments de Minéralogie, pap;e 30.

(ijDerille.F.iTdi de Cryftallog. , Difc'ouis Prélim.
,
page 9.
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L'accueil des vrais Savants , la traduftion en plufieurs langues de fon EfTai

de Cryftallographie j dont l'édition a été bientôt épuifée
,
prouvent allez

que tout le monde ne railonne pas aulli lupcrficielleinent.

Rien ne prouve mieux la juftelle & la protondeur de fa théorifij que la

conllance des angles dans les formes cryfîallines des fubftances minérales,

&c qui exiftent dans les variétés qui en paroident les plus éloignées.

En effet, il eft géométriquement démontré que toute fubftance faline,

pierreufe ou métallique , a une forme polyèdre, confiante & déterminée,

qui ne varie que par des troncatures plus ou moins tortes, plus ou moins
iiuiltipliées, mais dont les angles font conftaninient les mêmes dans tous

les cryilaux de la même efpèce.

Plufieurs Auteurs avoicnt obfervé les angles de certaines faces ifolées

de différens cryftaux, 5i nous ont donné les mefures des triangles ifocèlcs

du cryftal de roche & du tartre vitriolé, des rhombes & rhomboïdes du
cryftal d'Iflande , de la félénite, du grenat, &c. Mais on n'avoit point

tiré parti de ces premières données pour la mefure des folides eux-mêmes,
& pour connoître le rapport géométrique des faces entr'ellcs. Cette ob-
fervation

, qui afTure l'identité des fubftances par l'identité des formes,

qui fîmplifie l'étude de la Minéralogie, en ramenant à une mi.ftire primi-

tive & confiante quantité de variétés , dont on avoir fait autant d'efpèces,

doit donc être regardée comme abfolument neuve, & due au hafard,

ainfi que tant d'autres découvertes.

L'Auteur, novice en Cryllallographie, mais très-dcfireux de fe formcï

par une étude approfondie fous les yeux & par les inftruAions du créateur

«le cette Science, travailloit à tailler ic modeler en argile, d'après nature,

des cryftaux q le M, de l'Iflï fait exécuter en terre cuite, pour accompa-
gner le favant Ouvrag; qui vient de paroître. Défefpéré , après pluhciirs

tentatives infruAueules, de ne pouvoir rendre avec vérité une forme très-

bizarre du crvflal de roche, il s'avifi de découper, en tâtonnant dans une
cette, l'angle que formoient deux des faces entr'elles. Ces deux faces

Taillées, il fut furpris de trouver le même angle aux deux faces oppofécs,

& ainfi fuccellîvement aux autres faces du même cryllal. L'expérience ré-

pétée fur rous les cryflaux de roche qu'il avoir fous la main, il reconnut

avec fatisfadlion que les angles étoicnt confiants, & produifoient ; favoir,

104° pour lajondion des bafcs de chaque pyramide, & par conféquent

76° pour leur fommet, 142 pour l'incidence des faces de la pyramide fur

celles du prifme, & 120° pour chacun des fîx angles du prifine, quelque

forme bizarre qu'eût le cryftal. Il s'empreffa de faire part de cette expé-

rience à M. de rille. Ce Savant, qui en fentit toute l'utilité, la lui fît

répéter, & reconnut, avec le plus grSnd plaifir, qu'elle avoir conllaniment

lieu fur les cryftaux des différentes fubliances minérales.

Il étoit intéreffant, d'après cela, d'avoir un inftrumcnt i faide duquel

en pût, fans aucune opération géométrique, & à volonté, jnefurer les
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angles, non-feulement des cryftaux ifolés ou folitaires, mais de ceux

qui, plus ou moins engagés ou grouppés, quoique petits, préfentent

affez de fuiface pour en déterminer quelques-uns.

L'Auteur a tâché de remplir ce but, en faifanc exécuter par le fieur

Vinçard 5 Ingénieur en Inftruments de Mathématiques, Elève du fieur

Canivet, quai de l'Horloge , à Paris, celui qu'il a appelle goniomètre

ou mefure-angle , & dont il a déjà donné la defcription dans les Nouvelles

Littéraires de M. de la Blancherie, mais qu'il a perfectionné depuis.

Il eft compofé de deux lames de cuivre ou d'argent , de j lignes ds

large environ fur 3 à 4. pouces ds long, fig. 8 , Plane. 1, A, B, E, D.
La partie inférieure de chaque lame, qui fe termine en pointe obtufe A, E;,

eft évidée dans le milieu en coulille d'une ligne de large, fur un pouce en-

viron de long. Dans cette couiifle eft une vis garnie de fon écrou C ,

qui fert en même temps de centre aux deux branches de cette efpèce de

compas, & de vis de preffion , pour les contenir dans la fituation où on
les defire.

La partie fupérieure de la branche dormante A, B, eft évidée à queue

d'hirondelle, & contient une couliffe du même métal , à laquelle eft fixé

en I, au moyen de deux vis L, K, un quart, ou plutôt un demi-cercle

G, H, I, divifé en i8d degrés. Cette couliffe, & le quart de cercle qui

y eft adapté , font réunis au centre par une lame d'acier , de manière que

la partie intérieure de l'inftrument peut s'alonger ou fe raccourcir à vo-

lonté, fans que le quart de cercle change de centre, fuivant la grofleur

ou la petiteflè des objets à mefurer ; ce qui fe fait aifément après avoir

deflerré la vis, en prenant l'inftrument d'une main en B, & de l'autre

en I, pour taire avancer plus ou moins vers la pointe A , la vis du
centre, & le quart de cercle qui y tient^ après quoi on en fait autant à

la branche D , E.

Cette féconde branche, qui fert d'alidade, n'eft en cuivre ou en argent

que depuis la pointe E jufqu'en m. La partie fupérieure eft en acier, fe

ne conferve plus que la moitié de fa largeur, parallèlement à la ligne du
centre, afin de marquer exaèlement furie quart de cercle les différentes

ouvertures des pointes du goniomètre. Les deux premiers métaux étoient

trop flexibles fur auftî peu d'épaiffeur, 6c l'acier réiîfte beaucoup mieux aux

différentes imprelîîons que la main fait éprouver à cette lame, pour lui

faire parcourir fur tous les fens les degrés du quart de cercle.

Comme la jufteffe de l'inftrument confifte dans l'exaèlitude de la divi-

fion &lafolidité, pour obvier au travail du métal fur une étendue aufti

conlidérable , on a adapté au quart de cercle pour fupport au point F,
une lame d'acier qui y eft fixée d'un bout par deux vis , & de l'autre par

une feule à celle du centre ; de manière que fun ne peur varier de pofi-

tion refpe(îl!vement à l'autre.

Il eft certain que l'analyfe chymique eft un des moyens les plus fûrs pour

reconnoitre
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tecomioîcre les fubftances minérales ; mais on n'eft pas toujours à portée

de faire ces efTais
,
qui font plus ou moins longs, qui exigent une grande

habitude dans les manipulations, & des connoifTanccs préliminaires fc

abfohiment indifpenfables. Il fera donc vrai de dire que la Cryftallogra-

phie eft une Science exade
,
qui fera dorénavant du plus grand feconrs

pour l'étude de la Minéralogie; & que toutes les fois qu'une fubftance f.-ra

cryftallifée, la forme & la mefure de fes cryrtaux ,
jointes à leur pefan-

teur fpccitîque, feront des moyens infaillibles pour les juger: dès -lors le

quartz opaque cryftallifé , l'hyacinthe de Compoftelle, l'amérhifle d'Au-

vergne, ne feront plus qu'une feule & même efpcce de cryltal plus on
moins homogène

,
plus ou moins tranfparcnt , ou diverfenient coloré ;

on diftingueta avec la plus grande exadiitude le fpath pefant ou féléni-

teux d'avec la félénite , & le prétendu quartz cubique fufible fans addition

ne fera plus qu'un fpath fluor traveifé ou encroûté de quartz.

LETTRE
DE M. FERRIS,

Sur deux exemples de Foudre as c endants:

V OUS avez inféré, Monfieur , dans votre Journal du mois de No-
vembre 17S2, une Lettre à M. de Volta fur la foudre afcendante. Je

puis vous communiquer deux faits non moins curieux que ceux qui y font

rapportés.

Je tiens le premier, d'un homme qui n'étoit point Phyficien -, c'eft à

caufe de cela que fon récit n'eft pas imaginé. Il y omet fans doute quel-

ques circonftances dignes d'être remarquées ; mais un mauvais Obferva-

teur (les bons ne font pas communs) y auroit peut-être ajouté du fien,

A force de tout voir, il auroit trop vu.

Quoi qu'il en foit, voici le fait, tel qu'il m'a été raconté par un té-

moin oculaire. Apres avoir dépalTé un bois qu'il venoit de côtoyer, il s ai*

têta pour voir le ciel, qui, fercin par -tout ailleurs, commençoit à le

couvrir au-delFus de fa tête ; & ayant regardé derrière lui , il vit le long

du bois une bordure de fraifiers chargés de fruits mûrs, tels qu on en

voit dans les jardins autour des plate-bandes ; ce qui l'étonna beaucoup ,

parce qu'il ne s'en étoit pas apperçu en paiTant par le même endroit. A
quelques pas plus loin, il regarda encore derrière lui, pour confidérci

Tome XXII, Part. I, 1-]%^. MARS. Ce
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ces belles fraifcs qu'il fe reprochoit de n'avoir pas goûtées ; mais au lieu ie

fraifes, il vit de petites flammes qui selevoient en pointes inégales à la

hauteur communs d'environ un demi-pied.

Cependant le temps fe couvroit au-defllis du bois fur-tout, & notre

Voyageur s'éloignoit. A la diftance de plus d'un quart de lieue, il fe

retourna encore, & découvrir une flamme qui s'élevoit à la moitié envi-

ion de la hauteur des arbres, 5c le nuage qui defcendoit fort près de leur

fommer. A quelques pas plus loin , il entendoit derrière lui des coups

multipliés de tonnerre ; il redoubla fa marche, &; s'applaudit de ne s'être

pas arrêté pour cueillir des fraifes.

Je puis cirer le fécond fait , comme en ayant été moi-même témoin.

Je voyageois ; le tonnerre grondoit à mon côté, & un nuage effrayant,

qui fuivoit la direction du chemin que je prenois , s'étendoit infenfible-

menr vers moi. J'allois à toute bride, afin d'arriver avant qu'il ne crevât.

Je tournois cependant fouvent mes re'gards du côté de l'orage, moins

pour en confidérer l'afpeâ frappant, que pour eftimer les progrès, lorf-

que la vue d'une flamme qui s'élevoit de terre à la diftance d'environ

une lieue, fixa mon attention. Comme elle me paroiffoit occuper un

efpace en longueur d'environ cent cinquante toifes , & que je ne pouvois

pas difcerner iur quoi fa bafe portoit , je crus d'abord que c'étoit un de

ces incendies i\ fréquens en Picardie ; & comme le fort de l'orage étoit

immédiatement au-deffus, je penfois que ce pouvoit être l'effet d'un

coup de tonnerre qui aurait embrafé des maifons toutes couvertes

de chaume.

Mais je fus détrompé , en obfervant que le feu étoit plus bleuâtre &
moins clair que celui d'un incendie

;
qu'il montoit bien moins haut ; qu'il

ne fe plioit pas au vent: & fur-tout, parce que je ne voyois point de

fumée, j'en conclus que ce ne pouvoit être qu'une éledricité terreftre,

répandant la clarté d'une flamme par elle-même, ou allumant la vapeur

qui s'élève des ras de fumier répandus fur un champ à labourer.

Indépendamment de ces faits & de tant d'autres, qui établiffent l'exif-

tence de la. foudre afccndante , la théorie y conduit t»ut naturellement.

Lorfque la matière électrique eft furabondante dans l'atmofphère oi» dans

quelqu'une de fes parties, elle cherche, ainfi que tous les -fluides, à fe

mettre en équilibre ; fon effort produit l'orage, la foudre defcendante, èc

la pluie avec laquelle elle pénètre dans le fein de la terre.

La terre à fon tour fe trouve imprégnée de matière éleiîlrrique , qui

doit s'accumuler en certains endroits, à caufe des circonfl:ances particu-

lières, ainfi qu'un nuage s'en trouve plus chargé qu'un autre. L'éledricité

Terreftre, autant que l'éledtricité atmofphérique , doit donc chercher a

fe mettre en équilibre , & produite des éclairs 6c des cxplofions ; en un

mot, la foudre afccndante.
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Cependant, quoiqu'on conçoive aifément l'analogie de ces deux éleftri-

cités atmofphériques & terreftres, on eft embarraffé lorfqu'il faut en faire

l'application aux faits particuliers. C'eft dans les temps d'orage, & lorl-

Îiue les nuages femblent chargés de matière ékdlrique ,
qu'on obfervc la

oudre afcendante, & c'eft alors qu'elle devroit moins parokre, puifque

c'elt alors que l'éleiftricité de l'atmofphcre pénctrc la terre avec la pluie,

& que la nuée, chargée elle-même, doit repoufler l'éleiSlriciré terreftre,

au lieu de l'atrlrer vers elle. Quelqu'un plus habile & plus verfé dans cette

matière que moi, réfoudra fans douce cette difficulté.

Je fuis, S^c,

P. S. Parmi tous ceux qui ont fait inférer des articles dans votre Jour-
nal fur l'éledlricité, il n'y en a aucun qui ne fuppofe la diftin<5tion entre

l'élecflricité pofitive &: négative, Si l'cxillence de l'une & de l'autre -, mais

je n'y trouve nulle part une notion prétife de ces deux élecflricités Se de
leurs propriétés. Celui de vos Correfpondans qui traitetoit avec précifion

ce petit objet, fetoit plaifîr à bien de vos Ledeurs.

LETTRE
DB M. LE Prince DE GALLITZIN;

Sur la forme des ConduBeun éUHrlques.

SIEURS,Mes
Vous n'ignorez pas que jufqu'ici on a regardé la forme pointue comme

la plus propre Se la plus efficace pour terminer les conduftcurs électriques

qu'on place fut les bâtimens. Plulîeurs célèbres Phyficiens écoient conve-

nus que, fi la pointe attitoit de plus loin le tonnerre, elle l'épuifjit en

même temps au point d'en amortir le coup ou de le rendre plus toi-

ble , &c. .

L'année pafTée , à Londres, M. Wilfoo prétendit que c'étoit aux formes

tondes au contraire que l'afFolblifTement du tonnerre étoit dû. Pour prou-

ver fon aflettion , il fit, dit-on , des ei{périences publiques aux Waux-Hail

,

Tome XXII, Fart. I, 1783. MARS. Ce 2
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&C ne manqua pas d'approbateurs. Y agit-il de bonne foi ou non? c'eft ce

<]u'il ne me convient pas de décider ici : mais toujours il eil certain qu'il

eut des partifans , & que la difpute commençoit à s'échauffer.

Sur ces entrefaites. Sa Majefté le Koi de PrulTe confulta fon Académie

de Berlin fur la forme qu'on devoit donner au faîte des conducteurs qu'il

vouloit faire placer dans fa Capitale. M. Achard propofa l'ancienne mé-
thode (les pointes): il les multiplia même; c'ell-à-dire, au lieu d'une,

il en vouloit autant que poffible, comme la figure lo , PI. 1^'^, ce

qui ne s'éloignoit guère de la routine ordinaire : mais depuis, ayanc

fait des expériences , il eft revenu fur fes pas , & en a propofé une toute

nouvelle , qui s'éloigne également de l'une & de l'autre. Il veut que les

conJudeurs foient terminés par une figure plane, par une aflîette de

métal.

C'eft donc pour concilier ces différens avis , que j'ai été obligé de

faire de mon côté des expériences , qui pufl'ent conftater un jour lequel

des trois mérite la préférence.

J'ai l'avantage fur ceux qui m'ont précédé, de les avoir faites en grand.

Ils ny eniployoient qu'une feule bouteille, qui, quelque grande qu'elle

fût, n'égaloit pas, je crois, les batteries de 128 bouteilles qui m'ont

fcrvi à ces expériences.

Je m'y luis pris de toutes les manières polTibles ; & n'y cherchant que

la vérité, aucun motif ne me portoit à pencher plus pour l'un que pour

l'autre parti. Le temps ne m'ayant point non plus manqué, j'ai employé,

fans me preffer, tout celui qu'il falloit pour vérifier ces expériences avec

la plus fcrupuleufe exaditude.

Voici les procédés que j'ai obfervés.

1°. J'ai commencé par favoir au jufte en combien de temps mes bat-

teries de 128 bouteilles, chargées à 5 j". d'élévation de l'éleiflromètre de

Henley, s'épuifoient entièrement. Cette connoifTance me fervit enfiiite de

lègle , pour juger fi les corps que je leur préfentois contribuoient à leur

épuifement, & de combien ils l'accéléroient.

2°. Je préfentois alors à mes bouteilles (i)les trois formes en queftion,'

féparémenr & chacune ifolée, à 4 pouces de diftance d'une verge mé-
tallique qui failloit hors des batteries. Lapointe les épuifa, mais très-peu,

& les deux autres corps ne firent aucun effet. Les bouteilles s'épuisèrent

jufte dans l'efpace de temps qu'il leur faut ordinairement lorfqu'elles

s'épuifent d'elles - m-êmes.

3°. Je répétai la même expérience , avec la différence feule, que j'ex-

po^i les trois corps à 5 pouces de diftance ; j'en eus le même réiultat.

(i) Poar ne pas toujours répéter
, fzvenU que, pendant toutes ces expérieiKCS,

fcaueiies om çté chargées à jj degrés d'élévation de rélefttomèlre de Hfuley.

oies
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\ l'exception que la pointe paroîc avoir encore un peu plus accéléré l'épui-

femenr des batteries.

4°. La même expérience , répétée à 2 Si à i pouces de diftance , donna

les mêmes réfultats ; les corps ronds & plats ne firent guère d'effet , &
la pointe paroiffoit agir à proportion de Ion rapprochement des bou-,

teilles.

Ces diverfes expériences m'occupèrent plufieurs jours.

I 5". J'expofai enfuite les corps aux bouteilles, les t'aifant communiquer

par une chaîne ou plancher mouillé , ou la laiflànt tomber dars un (eau

d'eau, & à 6 pouces des batteries. Le corps rond ne fît aucun effet i le

corps plat fo>itira l'éledlricité, ôc en fermant les volets, je vi|^!||U^l la

foutiroit par un côté de fes bords. La pointe accéléra de trois (^uarts-

d'heure lepuifement des batteries.

6°. A % pouces de diftance , le corps rond ne fît rien ; le plat fit encore

plus d'effet que dans l'expérience précédente , & la pointt accéléra de

52 minutes l'épuifcment des batteries.

7°. Pour abréger, j'aurai l'honneur de vous dire, Meflleurs, que le

corps rond ne commença à agir d'une manière marquée , que lorfiiu'il fe

trouva à 2 pouces de la batterie ; le pi.at l'épuifoit alors avec force , Sc

la poïnti ne lui laiffoit prefque pas le temps de conferver fon éledricité.

On entendoit un (ifflement ; & les volets des fenêtres fermés , on voyuic

une étincelle au fommet de la pointe, ce qui fe maniteftoit dans toutes

les expériences où elle fe trouvoit à portée d'agir fur les batteries.

8°. Je terminai toutes ces expériences , en faifant communiquer ces

trois différents corps avec les batteries , avant de charger celles-ci, ccft-

à-dire , éleûrifant les corps nl^anvcment. Dans ces cas-là , la pointe em-
pêchoit les batteries de fe charger. Le corps plane fit la même cholè , lorf-

qu'il fut près d'elles. Le corps rond en étant à 2 pouces, en attira une étin-

celle & fit l'office de l'ékdromètre de Lafne ; & à 3
pouces , il occa-

fionna une décharge totale dans les batteries , & l'explofion en fuc

forte,

9°. J'efTayai aufll de décharger mes batteries avec un excitateur ter-

miné en /o/nw. En ces cas là, l'explofion n'en eft jamais bien forte ; le

coup paroît être bien amorti.

De toutes ces expériences , il réfultc, à mon avis, 1°. que la peinte eh

«elle qui attire le plus puiffamment l'élecfricité ; & 2°. qu'elle paroît en

effet devoir épuifer l'él^dricité du nuage & en amortir le coup.

Il me fenible par conféquent qu'on lui doit la préférence fur toutes les

autres formes , & qu'en plaçant des conduâeurs fur les bâtimens , oa

feroit bien de s'en tenir là.

Je dois cependant vous avouer , MelTieurs , que toutes ces recherches

fur les formes en qucftion me paroilTent peu importantes 3 tout confîftc
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dans la manière de placer le condudeiir. Si, d'une part, il eft ifolé dtf

façon à ne pas tranfniectre l'élecftriciré du tonnerre au bâtiment ; fi , de

l'autre , fa chaîne en eft aflcz éloignée pour ne pas donner de la crainte

qu'elle ne làcbe l'éleiSricité dans quelque coin de ce bâtiment; que d'ail-

leurs cette chaîne communique fans interruption avec l'eau ou la terre

humide, notre habitation fera fuffifamment garantie des effets de la fou-

dre: qu'importe après cela que le coup de tonnerre foit fort ou foible î

l'effentiel elt de s'en préferver. Or, cet effet eft immanquable, fi on peut

fe fier aux expériences 6c aux règles que les plus habiles Phyficiens nous

ont prefcrites.

On m'a objedé à Londres
,
que féledlricité du nuage eft quelquefois

en fi forte dofe , qu'elle fond les plus gros fîls d'archal ; mais que la pointe

attirant de loin, & épuifant par-là même le nuage de fon éleftricité, l'em-

pêche d'en accumuler une fi forte dofe , & par conféquent un fi grand

effet de la foudre ne peut jamais avoir lieu envers elle. Soit: mais de-

puis qu'on fait quelle eft l'épaifleur du métal que réleftricité naturelle ne

fauroit fondre
,
pourquoi ne pas -donner une épaiflTeur fuffifante à cette

chaîne , au lieu d'y employer le fil d'archal , tant cet objet eft peu difpen-

dieux ? Je viens de placer un conducteur fur le Château de Rofendal en

Gueldres. Tout cet appareil a coûté, tous frais faits, & fans que j'aie fait

d'avance aucun marché avec les Ouvriers , environ yo florins d'Hol-

lande. Ma chaîne a 2 lignes de diamètre : vous conviendrez , Meffieurs ,

que ,
pour fi peu de chofe, il ne vaut pas- la peine de s'arrêter.

Je crois devoir vous parler ici , Meilleurs , d'une Obfervaiion inférée

dans le Journal de Phyfique de M. l'Abbé Rozier ( Mars 1778, page 270)
de la part de M. Brongniard , qui

,
par le moyen de l'alkali- volatil-

fluor , prétend rappeller à la vie les animaux tués par une commotion
éleéfrique : il en appelle à MM, le Marquis de Bullion & le Comte delà

Cépède , qui ont répété les mêmes expériences avec un égal fuccès.

Je fuis bien éloigné de lui contefter le fait; je voudrois feulement qu'a-

vant d'en conclure , on vérifiât Ç\ c'eft bien à l'alkali qu'on doit ces effets

JTierveilleux. Voici ce qui me porte à en douter.

Perfonne , peut-être , n'a plus facrifié que moi de ces efpcces d'ani-

maux à féleiSiicité. Je croyois pouvoir parvenir à découvrir la manière

dont elle occafionnoit la mort. J'en ai donc tué quantité. M. Munichs ,

très-habile Anatomifte ( Profeffeur à Goningue
) , en a difféqué plufieurs.

Dans le nombre de ceux qui ont effuyé le choc de mes batteries , la plu-

part font reftés fous le coup. Plufieurs cependant qui paroifToient morts
,

en font revenus peu-à-peu , fans qu'on ait pris d'autres foins que de trem-

per ( quelques-uns même ) dans l'eau , & certainement fans qu'on ait

penfé feulement à y employer de falkali, car alors je ne me doutois pas

encore qu'il produisît quclqu'eflet en pareil cas. Je l'ai elTayé , depuis
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qae M. Sage nous en a découvert l'ufage , mais je n'en ai vu aucun
luccès.

Un de ces animaux naturellement refrufcités, m'a fourni une obferva-

tion fort curieufe. C'étoit une poule: elle elTiiya un choc de 64. bouteille?,

& parut morte. Un quart d'heure aprts, on vint me dire qu'elle conimen-
çoit à refpircr. J'en pris foin ; elle revint peu-à-peu , ^ dans une heure
de temps , elle put marcher: mais elle me parut aveugle & même im-
bécille, fi je puis m'exprimer ainli; car elle étoit toujours dans les deux
extrêmes , ou parfaitement tranquille & ne bougeant pas de la place ,

ou courant de toutes fes forces vers le mur Se fautant contre. Cette cécité

Se cette frénélîe lui durèrent quatorze à quinze jours ; elle mangeoit très-

peu. Le rroiiîème jour après le choc , elle eut une attaque d'épilcpfie, qui
<le jour en jour devint plus fréquente, fi bien que le jour de fa mort, elle

ne difcontinuoit prefque pas de l'avoir.

Elle a vécu environ trente-deux jours. Je l'ai obfervé jufqu'à fa fin

avec route l'attention polîible ; & à l'inftant qu'elle fut morte , M. Mu-
nichs l'a dilTéquée. Il l'a trouvée dans un marafme parfait , & mai<'re au-
tant qu'un animal encore en vie peut l'être. Tout l'intérieur du corps étoic

•cependant en très-bon état ; mais la tête , où étoit le (légE du mal , étoir

la chofe du monde la plus curieufe. J'en ai fait préfent .n M. Camper , Se

il a bien voulu m'en donner le deilîn & la defcription que j'ai l'honneur de
vous préfenrer ici.

Je ferai très-flarté , ]\Ieflieurs , fi cette Diiïertation peut le moins du
monde vous intéreffer. Recevez la avec votre indulgence ordinaire, &
comme une marque de l'attachement fincère, de l'eftime parfaite & de la

confidération très-diftinguée decelui qui a l'honneur d'être, &C,

Explication des Figures,

Figure II. repréfcnte la partie intérieure & fupérieure du crâne d'une

poule morte un mois après avoir reçu un grand coup éleftrique fur cc;tte

partie
,
par M. le Prince de Gallitzin, qui m'a tait préfent de cette pièce ,

que je garde pour la fingularité. A, B, C, efl la future coronaire -ordi-

naire ; 6c A , 13 , C , E , D , les os pariétaux qui forment la voûte du crâne

fous laquelle eft placée la cervelle.

û,e,d,c,i,a. L'os frontis , entièrement régénéré, eft plus épais

que n'étoit l'os original avant le coup dont cet os eft mort.

Fig. 12, le même objet vu du dedans.

C , K , G , N , F , H , D , II. Les pariétaux formant la voûte , divifés

en deux parts , une ligne offeufe, K , D , le long de laquelle court le

finus longitudinal.

JH , I , N, G , K , .M , H. L'os frontis mort eft entièrement féparé ; on y
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voit , L, K j la ligne ofTeufe, qui eft la continuation deK,D,E,I5»
finuofité de l'os près de l'os occipitis.

^>'>S>f'><^3'^)^if> F- Os régénéré & embraffant avec deux portions

S' ^ >/'/> ^ >
^'"^ iTiort ; en forte que l'os original mort eft mobile dans

l'os résénéré.

. Explication du Phénomène.^

Le coup a fait mourir l'os frontis entre les deux yeux de la poule ; il s'cft

formé entre l'os mort &: le périofte , un cal qui a pris la figure de l'os ori-

ginal. Ce cal a auffi doublé le dedans des orbires , car H, L,M &HG ,

font les parties intérieures des orbites.

Quand dans fhomme ( dans lequel cela arrive rrès-fouvent , fur-tout

dans la jeunelTe ) le tibia meurt, il fe forme un os tibia nouveau, mais

plus épais ,
gardant la même figure Se audl l'implantatiorv des mêmes

mufclcs. J'ai dans mon cabinet plufieurs pièces de cette nature. M. Hun-

ter a donné une figure & la defcription d'un tibia régénéré , dans le fécond

volume des Médical Obfervatiom and Inquieriei plate.

Mais M. Troja, Napolitain, fi je ne me trompe , a donné dernièrement

en ilj^, à Paris, une Dilfertation à ce fujet , dont on peut voir le précis

dans le Supplément du Diiftionnaire Encyclopédique , avec des planches.

l^oyci la "Table VII de Chirurgie, & le huitième Mémoire de la Cottef-

pondance de Médecine,

Conclusion,

Le coup éieftrique a donc détruit la vie de l'os frontal de la poule ,

fans faire mourir l'animal , 5i fans détruire l'organifation du périofte. H
faut donc que l'animal ait vécu long-temps après , puifque la régénéra-

tion de cet os étoit fans cela impoffible.

P. M. Camper, ip Juin 1778.

N. B. Je dois ajouter ici que cet os régénéré ( ou plutôt engendré )

étoit comme enchaîné dans l'os frontal , & y eft comme dans un étui.,

d'où on l'ôte quand on veut, Note du Prince de Gallitiin.

LETTRE

1
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LETTRE
DE M. LE Prince DE GALLITZIN,

Où il rapparie quelques expérk/KCS nouvelles de M. AcHARD,
l

A l'auteur du journal de physique.

1V1« AcHARD.donc vous avez déjà rapporté pluficurs belles décou-

vertes dans votre Journal , m'a prié de faire parvenir à votre connoif-

fance ce qui vient de lui arriver au moment qu'il étoit occupé de faire des

expériences fur les condiiileuts électriques. Pour ne différer en rien de ce

qu'il defireroit vous faire favoir
,
j'aurai l'honneur , Monfieur , de vous

ttanfcrire ici mot pour mot fa Lettre.

» Il s'en faut de beaucoup que ce qu'on vous a écrit relativement à

mon travail fur les condudeurs , & fur-tout à l'égard des conclufions

que j'en ai tirées , foit jufte. Je n'ai jamais dit ni foatenu que les conduc-

teuB font inutiles
;

je fuis dans une idée entièrement contraire. Ce qui

peut avoir fait fiippofer que je doute de l'utilité des conduiflears , c eft un

Mémoire que j'ai lu à l'Académie, dans lequel j'ai rapporté des obferva-

tions que j'ai faites fur la foudre pendant l'été paflfé. Je rapporte deux

cas où la foudre eft tombée fur des corps beaucoup moins élevés, qui

étoient très-peu diftans de corps plus élevés. Dans un de ces cas , les deux

corps étoient condudeurs dans le même degré : dans l'autre , le corps le

plus élevé étoit une tour d'Eglife, furmontée d'une girouette de ter; &
le corps beaucoup moins élevé fort près de la tour , fur lequel la foudre

tomba , étoit une maifon de Payfan fans féraiUe au toit , &: couverte de

paille; en forte qu'on peut la regarder comme un bien moindre conduc-

teur que la tour. Je dis , en terminant le Mémoire qui contient le détail

de ces obfervations, qu'il me paroît difficile de concilier ces faits avec la

belle théorie des condudeurs. Voilà, Monfieur, ce qui peut avoir fait

ju^er que je niois l'utilité des condudeurs. Ayant appris qu'on me rendoic

co'upable de ce crime
, que je fuis bien éloigné d'avoir commis ,

vous me

rendrez un grand fervice , fi vous voulez bien faire inférer ma Lettre dans

votre Journal, parce que je fuis fort intérelTé à défabufer le Public à c«

fujet. Si vous fouhaitez de voir le Mémoire qui renferme ces obfervations^

Tomt XXU , Part, /, 1783. MARS. D ^
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tel que je l'ai la à l'Académie, je n'attends que vos ordres pour vous en

envoyer une copie.

» Je me lliis occupé , depuis quelque temps , à rechercher l'effet que

produifent les difTérenres fortes d'airs fur les animaux par infufflation entre

cuir & chair. J'ai fait mes expériences fur des chiens Se fur différentes

fortes d'oifeaux , mêine fjt de petits oifeaux très-délicats. L'air fixe , l'ait

inflammable , l'air commun & l'air phlogiftiqué , n'en ont fait mourir aucun.

Je n'ai pas fait l'efiai avec fair nitreux , parce que je ne doute pas qu'il ne

produife une mort fubite. Deux chiens, auxquels j'ai infufflé de l'air in-

flammable, ont paru triftes pendant quelques jours: mais cependant ils

n'ont pas cefle di manger de très-bon appétit ; l'opération ne paroît pas

douloureufe. L'abforption de l'air commun , phlogiftiqué c?<: inflammable,

fe tait avec à-peu-près la même facilité ; mais l'air fixe s'abforbe très-vîte.

Je parvins à faire abforber de cette n)anière , à un chien de taille moyenne ,

dans l'efpace d'un jour, lO quartes d'air fixe; ce qui m'engage à pro-

pofer aux Médecins l'infufflation de l'air fixe entre cuir & chair comme
un remède peu douloureux

,
point dangereux , & très-propxe dans les

maladies putrides. La grande furface qu'on peut mettre de cette manière

en contaft avec l'air fixe & la quantité proportionnée qui peut être abfor-

bée par les parties fluides de l'animal , ne permettent pas de douter des

avantages qu'il y a d'adminiftrer l'air fixe de cette manière
,
qui me pa-

roît mériter beaucoup la préférence fur l'adminiftration qu'on peut en

faire par lavement , ou en boilfon mêlée avec de feau. L'emphysème ar-

tificiel, fait avec l'air commun , fe pratique d'ailleurs comme remède j*&

cela avec fuccès chez les Nègres.

» M. Moulines , Académicien , & Miniftre du Saint-Evangile, a

préfenté ces jours paffés à notre Académie une machine éieélrique de

îbnJnvention , très-ingénieufement imaginée, dans laquelle le plateau de

"Verre eft entretenu pendant huit heures dans un mouvement très-uniforme.

Se auffi prompt que fexige la produdtion des phénomènes électriques.

Quoique le plateau n'ait que 7 à 8 pouces de diamètre , il charge cepen-

dant très-bien une bouteille de Leyde. La machine qui fert à mettre le

plateau en mouvement , peut
,
par un léger changement , lui donner ,

ïuivant qu'on le juge à propos, un mouvement horizontal ou vertical.

L'on peut audî y faire mouvoir un cylindre ; elle eft fort fimpie & d'un

petit volume, n'étant compofée que d'un reffort & de quelques rouages,

lenfcrnié dans une cage di i^ pieds en quatre ; ce qui tait que cette ma-
chine eft portative, & qu'on peut la placer fur une table. Au moyen de

cette machine, l'on peut, en la montant de 8 en 8 heures, faire des ex-

périences pour découvrir les effets d'une éleftriciré continue pendant un

temps quelconque, ce qui, avec les machines ordinaires , feroit fujet à

des difficultés infinies. Sans parler d'une infinité de découvertes qu'oa
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pourra faire avec J'automatc éledrique de M. Moulines , je remarquerai

ieiiieiiient qu'elle eft très-propre à taire faire des progrès rapides dans i'é-

ledricité médicale.

» J'examine maintenant quel changement les airs fubilTent , lorfqa'iis

féjoiirnent pendant quelque temps eorre la peau & la chair d'un animal.

Quand je ferai plus avancé j je ne manquerai pas de vous en inllruire.

Je fuisj &c.

APPENDIX
Pour tAnalyfe Chymique di la Pierre de Saint-Ambroix , imprimée dam

U Supplément du Journal de Phyfique , 1782, page 354—401.

JL^EPUIS la rédaiflion de ce Mémoire , & pendant qu'il s'imprimoit ,

on s'eft occupé à déterminer ,
par la vitriolifation , la quantité exacte des

principes de la pierre de Saint-Ambroix , fuivant le réfultac moyen de

plusieurs Analyfes.

La pierre contient au quintal : .»

l°>De terre calcaire pure, . . . . 41 Ib

2°. De terre alumineufe, .... 14

3°. de terre de magnéfie
,

quantité inappréciable. (^ jqq ^
4°.Defer, ."....... 4 " "

y". De quartz, foufre& débris de pyrites, 7
6". D'eaudecryltallifation&acideactien, 52

l

S
Cette pierre de Saint-Ambroix n'cft point unique de fon efptce : déjà

on lui connoît deux analor^ues que s'eft procuré le Baron de Servières.

1°. Un morceau tiré des environs du Figan, Cette pièce a tous les ca-

radlères extérieurs de celle de Saint-Ambroix : fa couleur eft feulement

moins foncée ; les cryjlaux fpachiques font audî plus brillants 5c plus

gros.

2°. Une corne d'Ammon , venue du Dauphiné, fans qu'on ait pu fa-

voir précifément de quel endroit. Ce rare morceau a 5
pouces dans le fens

lomi XXII, Part. I ,i-jd-j. MA R S. D d 2
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de fon petit diamètre , & 7 pouces dans le plus grand. Ses propriétés COtW*

munes à \di pierre de Saint-Ambroix font:

a. Une croûte extérieure d'un bol jaunâtre.

h. Une pefanteur confidérable,

c. L'étincellement avec le briquet dans l'obfcurité , mais moins fenfible

que dans la pierre de Saint-Ambroix , 8c accompagné d'une odeur fulfu-

reufe , au lieu que l'autre répand dans les mêmes circonftances une odeut

de caillou.

d. La même nature de pâte , mais moins grife, avec des cryflaux fpa-
thiques plus petits.

e. La difTolucion avec efFervefcence dans les acides.

f. Le précipité noirâtre que la noix de galle Sc le foie de foufre occafion-

nent dans cette diilolution.

Ces deux morceaux feront dépofés, ainfi que des échantillons de la

pierre ds Saint Ambroix , au Cabinet de Sainte- Geneviève, où les Curieux

pourront les voir.

Ne pourroit-on pas regarder également comme analogue à la pierre de

Saint Ambroix , une pierre appellée par Emmanuel Mendes da Cojla ( Na-
turel Hillory of fofcils, pag. 1,5. LWWll ) , Marmorfufco-cinereum Eu-
trvchts refertum. Marble fTitk Euirochi from the Peak "2 Darbiihite.

.WOODWARD j Cat. A. X. b. 61 i

E R RA TA pour le Supplément du Journal de Phyjîque, 1782.

Page 394'j ligne 21 , Acad.des Sciences, 1721 , /{/fj Acad. des Sciences ,

Ibid., lig. 27, lamellfux romboiJaux , life:^ lamelleux rhomboïdaux.
Ibid. , lig. 28 , cryftallifée , li/e^ cyftailifé.

Pag. 59 S",
après la quatrième ligne, a/outc^ , alinéa , frottée, elle répand

une oàiufulfureufe ou phlogifliquée très finfible.

Ibid. , ligne 20 , après blanchâtre , mette^ un point. Le mot extérieurement ,

qui commence la phrafe, doit ê're fépaié par une virgule du mot ain_fi.

Pjg. 3^)6 , lig. 1 1 , défîgnés ci d.lFus, lifi^ défignés ci-delTous.

Pag. 35)8, lig. 8 , fe montrent, lifei fe rencontrent.

*'4t*
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EXTRAIT
De la Séance publique de CAcadémie des Sciences , Arts €• Delles-Letires de

Dijon , tenue le l'è Août 1782.

IVl» Maret , Dodeur en Médecine, Secrétaire perpétuel , a ouvert

la Séance par la proclamation des Prix que l'Académie a adjugés.

Le fujet étoit : La Fièvre intermittente. A confidérer la fréquence de

cette maladie , on pourroic croire qu'elle étoit lî parfaitement connue
,

qu'on n'avoir plus rien à dcfircr fur la théorie & lur la méthode à (Liivrc

dans fon traitement. M. Marec, qui fait cette remarque, obferve qu'en

général les maladies qui s'offrent le plus fréquemment à la fagacité des

Obfurvateurs , font celles furlefquelleson a le moins d'idées lûtes , & donc

le traitement eft le moins facile Se le moins efficace. La raifon qu'il en donne,

eft prife de l'imprellion que fait l'habitude de voir le même objer. On fe

perfuade le bien connoître, parce qu'on l'a eu fréquemment fous les yeux
j

& de-là fe forme un préjugé, qui s'oppofe à ce qu'on en acquière une

connoifTance plus intime.

C'eft ce qui eft arrivé à l'égard de la fièvre inrermittente ; & corrfme la

Nature la guérit quelquefois d'elle-même , indépendamment de la mé-
thode qu'on a fuivie dans fon traitement, il en eft réfulté qu'il étoit inté-

reffaiit d'interroger encore lesObfervateurs fur une maladie dont les fuites

font G fouvcnt funeftes.

Déjà Morton , Senac , Verloff, Torti , Van Swieten ,avoient ouvetc

les yeux du Public fur l'efTence des fièvres intermittentes , fur la propriété

fpécifique du fébrifuge par excellence , du quinquina , fur la méthode qui

pouvoir en affurer l'efficacité.

Mais malgré le jour avantageux fous lequel ces favants & célèbres Mé-
decins avoient mis & ces maladies & ïaâlon du remède qui doit en pro-

curer la guérifon , la lumière qu'ils avoient portée fut cet objet n'avoic

pas encore frappé avec afTez de luccès tous ceux qu'elle auroit dil éclairer.

Il falloir que, dans un fiècle où l'efprit philofophique a multiplié les dé-

couvertes & allure la marche des Obfervateurs & des Praticiens ; il falloir

que des hommes inftruits par la Icèture de tous les Ouvrages des Auteurs

qui les ont précédés , attentifs à fuivre les progrès journaliers de la

Science qu'ils cultivent , éclairés par une pratique étendue &: lumineufe ,

voulufT-nt bien ajourer à la niaffe des connollfanccs acquifes , celles dont

leurs réflexions, leur expérience, les avoient enrichis.

C'eft dans l'efpétance de les y engager , que l'Académie , toujours at-
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tentive à remplir les vues de fon illuftre Fondateur , à jiiftifier l'eftime

qu'on daigne lui accorder, avoir inviré les Médecins de toutes les Nations

à « déterminer, avec plus de précifion qu'on ne l'a tait julqu'à préfent ,

» le caradère des fièvres intermittentes ; à indiquer, par des fignes non
a> équivoques , les circonftances dans lefquellcs les fébrifuges peuvent être

3> employés avec avantagea fans danger pourles malades m.

Cette queftion , comme on le voit, préfentoic tout ce qu'il étoft né-

celTaire de lavoir fur les fièvres intermittentes; fa réponfe ne pouvoir mé-
riter les fufFiages de l'Académie, qu'autant qu'elle auroic été donnée par

des Médecins confommés dans la pratique : & cette Compagnie annonce ,

avec la plus vive fatislradlion , que l'intérêt de l'humanité , bien plus que

la palme offerte à ceux qui triomplieroient , a feit defcendre dans la lice

qu'elle avoir ouverte, des Praticiens conforamés
;
qu'elle eft enfin dans la

cas de s'applaudir d'avoir dirigé l'émulation fut ce: objet.

Parmi les Mémoires qui lui ont été envoyés , elle en a diftingué cinq ,

dont trois lui ont paru dignes d'être cités avec éloge. Nous les ferons

connoître , en rappeilant leurs épigraphes dans un ordre relatifà l'impref-

fion favorable que leur leélure a faite. Les deux autres, en réuniffant tous

les fufFrages , ont mis l'Académie dans l'embarras de prononcer fur leur

mérite refpeiffif : tous deux écrits avec fageffe , avec érudition , avec mé-
thode , caraitérifent les fièvres intermittentes d'une manière à ne pas per-

mettre qu'on puilTe jatnais les niéconnoître, tous deux déterminent les cir-

conftances où l'on doit employer les fébrifuges, avec une exaiftitude faits

pour prévenir la plus légère erreur.

L'un de ces Ouvrages eft écrie en Latin , & l'autre l'eft en Fran-

çois.

L'Auteur de celui-ci a fait, avec la liberté d'un Artifte maître de fon

fujet , un portrait des fièvres intermittentes, dont la vérité efl: frappante.

Toutes les parties de ce tableau précieux font ordonnées avec une intel-

ligence fupérieure ; & quoique le Peintre les ait traitées d'une manière

large , il n'a point facrifié les détails inréreffants au defir de produire de

l'effet.

Si l'enchaînement de fes principes & de fes conféquences , fi la préci-

fion de fes taifonnements exigent, de la part des Ledieurs, une attention,

foutenue , la clarté des développements ne rend point cette attention fa-

tigante ; & l'élégance du ftyle de cet Ouvrage , difons mieux , l'élo-

quence propre au genre de cette produftion , en rend la lecture agréable

& attachante.

\ L'Auteur de l'autre Mémoire a donné des mêmes maladies une Hiftoire

d'une fidélité , d'une exactitude qui ne laiffent rien àdefirer. Un plan litr

mineux, rempli par les détails les plus inftrudifs , rend cette Hiftoire

un Ouvrage vraiment cladîque. La multitude des obfervations dontl'Aur

ceur l'a enrichi , joint l'exemple au précepte , offre aux Ledeuis la feci-
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lité de comparer l'érat de leurs malades avec celui des malades dont on
leur a inis l'hiftoire fous les yeux , & favorifant l'application des princi-

pes, donne à ce Mémoire un degré d'utilité peu commune.
Ccrte idée -générale des d(;ux Ouvrages qui ont réuni les fuffragcs de

l'Académie, & que nous juftiherons par leurs extraits , ne peut manquer
de faire apperccvoir qu'il étoit difficile de prononcer fur leur mérite ref-

pe(fliti que fi l'un, par la beauté de fon enfcmble & de fon exécution
,

croit digne de la palme, l'autre, par Ja richeiïe de fes détails, méritoi:

égalemei7t de l'obtenir ; enfin
,
que tous deux remplill'ant parfaitement

les vues de l'Académie , il y auroit eu de l'injuftice i. décerner le Prix 2

l'un , tandis qu'on n'auroit donné que Yacceffit à l'autre ;
qu'aiiid, le parti

que la Compagnie paroilfoit devoir prendre, étoit de le partager égale-

ment entre les Auteurs de ces deux Ouvrages , puifque l'un & l'autre y
avoient un droit égal. Ce partage ne leur eût probablen)ent pas été défa-

gréable ; l'honneur d'avoir faitun Ouvrage reconnu bon & utile, eft fans

ooute ce qui les flattera le plus. Mais tout annonçait que ces Auteurs

étoient des Médecins confommés dans la pratique ; Si l'Académie
, qui

fent t«ut le prix du facritice important qu'ils ont dû faire des feuls mo-
ments de libres que leur ont laifTé leurs occupations journalières , a cru

que fa reconnoiffance devoir fe marquer d'une manière plus éclatante^

Elle a penfé qu'en déclarant que les deux Ouvrages dont nous allons taire

connoître les Auteurs, ont également mérité le Prix propofé , elle devoir

doubler ce Prix , & adjuger deux Médailles d'une égaie valeur.

L'Auteur du Mémoire Latin
,
qui a pour épigraplje : Quœ profuerunt ,

ob recium iij'um profutrunt , eft M, StraK, Proteffeur en Médecine en i'U-

•niverfité de Mayence.

Celui du Mémoire écrit en François , eft NL Voullonne, ProfefTeui

•en Médecine dans l'Univerlité d'Avignon. Ce favant Médecin remporta

déjà , en 177' , le Prix de notre Académie , dont le fujet étoit : « La pré-

33 férence à donner dans l'occafîon .i la Médecine expeCtante fur la Mé-
» decine agiffante , & vice versa ». Le Public a confirmé, par fes fuffra-

ges, la bonté du jugement de l'Académie ; & cette Compagnie efpère que
ie nouvel Ouvrage qu'elle couronne aujourd'hui ne fera pas moins favo-

rablement accueilli.

Les Mémoires dont l'Académie a jugé à propos de faire faire une

mention honorable , font :

Premièrement, celui qui porte pour devife le même pafTage d'Hippo-

•crate, qui fert d'épigraphe au Mémoire de M. Scrak : Qua enim profue-

runt, ob recium ujurn profuerunt , &c.

Cet Ouvrage, écrit en fort bon Latin , efl vifiblement celui d'un Mé-
decin Praticien très inftruit , &: d'un homme de beaucoup d'efprit : on y
trouve des détails du plus grand mérite , des idées neuves & ttci-

£tnes.



212 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Parmi celles qui doivent faire honneur à cet Auteur , eft l'invention d'un

Nozomètre,à l'aide duquel il propofe de claiTer toutes les maladies. Les

différents degrés du développement de la chaleur animale , font les termes

dont ce Médecin forme fon échelle. Il place dans le point le plus élevé les

maladies qu'il nomme phlogiftiques, eu égard à l'abondance de ce prin-

cipe , décélée par les fymptômes ; &c dans le plus bas , celles où la chaleur

au-deffous de la naturelle , annonce que le feu vivifiant eft fur le point de
s'éteindre: invention ingénieufe , dont l'application peut erre d'une grande

utilité dans la pratique médicinale , & qui doit donner une idée bien avan-

tageufe de fon Auteur. Auffice Savant eût-il difputéle Prix
,
peur-être avec

avantage, fi le defir de tout dire ne l'eût pas jette dans une dilFufion fati-

gante; fi, emporté par fon imagination, il n'eût pas employé la plus

grande partie de fon Mémoire à l'explication de lacaufe prochaine de la

fièvre; explication des plus ingénieufes , & très-favante, mais qui tient à

une théorie trop peu avancée pour entraîner la conviction ; enfin , s'il n'eût

pas cru devoir traiter de tous les genres de fièvres , & fe fût renfermé dans

le fujet propofé.

Le fécond Mémoire que l'Académie a jugé à propos de faire citer avec

éloge, eft celui qui porte pour épigraphe ce vers de Lucrèce :

Prima calons mim pars ejl pojlrema rigoris.

Son Auteur paroît un Médecin guidé par une excellente théorie,& éclairé

par une pratique heureufe. Ses idées fur la caufe prochaine de la fièvre in-

termittente, font, à peu de chofe près, très-juftes. Il verra, par la lec-

ture des Mémoires couronnés
, qu'il ne lui reftoit qu'un pas à faire pour dé-

terminer cette caufe d'une manière convaincante. Ses vues générales fur

le traitement de la fièvre intermittente font excellentes. Tous les détails

dans lefquels il eft entré fur les trois principales efpèces de cette fièvre ,

juftifient ce que nous avons dit, & l'annoncent comme un bon Praticien :

on eft feulement étonné que l'expérience l'autorife à aflurer que les purga-

tifs , a la fuite de l'ufage du quinquina , ne rappellent pas la fièvre , tandis

«qu'elle paroît avoir prouvé le contraire à tous les autres Médecins.

Si cet Auteur n'a pas eu , dans le concours , tout le fuccès qu'il pouvoit

efpérer , c'eft que la crainte de la prolixité lui a fait négliger de faire une

mention plus exprefle des efpèces fecondaires de fièvres intermittentes ,

& de s'occuper des maladies qui leur fuccèdent; c'eft que la partie du ftyle ,

quoique par elle-même peu importante dans un Ouvrage de Sciences ,

donne, même à mérite égal pour le fond , bien de l'avantage aux Con-
currents lorfque'lle eft foignée. Nous efpérons qu'après avoir lu les Ou-
vrages qui l'ont emporté fut le fien , l'Auteur n'accufera pas l'Académie
de trop de févérité.

Le troifième des Mémoires dont l'Académie a voulu qu'il fût fait une

mention

i
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mention avantageufe , a pour lievife une aflercion lumineufe de Syden-

ham : EJl febris ipfa Natura: inftrumintnm.

Ccue vérité , à laquelle l'Autcut dnnne un peu trop d'extcnfion , eft la

baie de fa théorie ; c'eft d'après elle qu'il définit la fièvre intermittente , £c

qu'il explique- tous les phénomènes qui caradléiifent cette ficvre.

11 n'admet point de levain (-"cbrile particulier. Il ne croit pas que le quin-

quina a<7ifre par une propriété (i^écifique ; il le regarde feulement comme
tonique & antifeptique. Il cft probable qu'il fe trompe : mais fa pratique

n'en" eft pas moins fage , tant il eft vrai que les théories font fouvent indif-

férentes ; ce font des routes diverfes qui conduifent au même but. Le Mé-
moire dont il elt queftion eft très-bien écrit , & prouve que fon Auteur eft

un homme d'efprit. Les détails qui le rempliifent, annoncent qu'il eft

l'ouvrage d'un Médecin qui a lu avec fruit , mais qui n'a pas encore eu

l'avantage d être éclairé pat une pratique étendue ....-,& un laconifnic

qui pourroit faire foupçonner que l'Auteur n'a pas faifi. toute l'étendue

de la queftion propofée, fait reflcmbler fon Ouvrage à la première cfquiife

d'un tableau qui refte encore à faire.

Nous terminerons cette Notice des Mémoires que l'Académie a cm
devoir diftinguer

, par une réHexion bien fatisfaifante pour tous les véri-

tables amis des hommes , & fur-tout pour les Médecins que l'humanité

rend fenfibles aux progrès de leur Arr. Tous les Auteurs de ces différents

Ouvrages ont reconnu que le quinquina étoit le fébrifuge par excellence:

tous le confeiUent fouvent à très-grande dofe , toujours comme un re-

jnède à continuer long- temps. Le préjugé qui le fait fi fréquemment re-

garder comme pernicieux, dira-t-il que les climats en varient l'efficacité?

Nous avons à lui donner une réponfe qui ne permet pas de réplique. Un
des Auteuts couronnés habite l'Allemagne, l'autre une des Provinces mé-
ridionales de ce Royaume. Celui dont nous avons cité l'Ouvrage au pre-

mier rang parmi ceux dont l'Académie a voulu qu'on fît une mention

honorable , nous a paru réfider en Italie. Il eft probable que les Auteurs

des deux autres font François. La diverfité des climats n'influe donc pas ,

comme on le préfums, fur les effets de ce précieux fébrifuge; & fi nous

ofions apporter en preuve de cette vérité notre propre expérience , nous

pourrions dire que, depuis plufieurs années, éclairés notamment par

VerlofF 5i Torti , nous lui avons vu opérer des prodiges ; & que dans

celle-ci , où les occafions d'y avoir recours fe font f^ prodigieufement mul-

tipliées , enhardis par l'unanimité des fufFrages des Auteurs qui ont con-

couru pour le Prix , nous l'avons employé avec le fiiccès le plus flatteur.

Tout confifte à faifir les circonftances où ce fébrifuge peut être utile:

Les Mémoires couronnés les ont déterminées avec une précifion qui doit

bannir toute inquiétude. Leur ledure portera fut cet objet le jour le plus

lumineux; & leur extrait , que nous allons lire, pourra tout au moins

ToiHi XXII , Pan. I, 1785. MARS. . E c
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ébranler un préjugé, que nOus voudrions pouvoir détruire, parce qu'il

eft infiniment dangereux.

EXTRAIT
D U MÈ MOIRE DE M. S T R A K.

V-* E Mémoire, que nous avons dit être écrit en Latin , eft diviié en trois-

livres, & chacun de ceux-ci en plufieiirs chapitres.

Dans le premier, l'Auteur donne tout ce qui a rapport aux fièvres in-

termittentes , à leurs caufe; éloignées & prochaines, à la marche de leurs

accès, à leurs récidives, & au traitement que, fuivp.nt les circonftances ,

il convient de faire aux malades qui en font attaqués.

Il a confacré le fécond àl'expohtion des maladies
,
qui , fous des ap-

parences trompeufcs , font de véritables fièvres intermittentes, & qu'il

nomme fièvres intermittentes mafquées.

Il décrit dans le troifième les maladies qui fuccèdenc fouvent à des fiè-

vres intermittentes vraies.

Le premier
,
qui eft fous-divifé en neuf chapitres , préfente , avec le

plus grand détail, tout ce qui peut faire reconnoître les différentes efpèces

de fièvres intermitte.ites; tout ce qui peut éclairer fur 1* méthode à fuivr^,

dans leur traitement, quelles que foient les circonftances dans lefquelles

fe trouvent les malades.

La caufe prochaine de cette fièvre eft, félon M. Strak, un miafme par-

ticulier, dont l'explofion produit les accès , mais qui a befoin de trouver,

foit dans les premières voies , foit dans la maffe humorale , foit dans

quelques parties du corps , des humeurs difpofées à s'allîmiler avec lui. II

compare ce miafme à celui de la variole
, qui eft fans effet fur ceux dont

les humeurs ne font pas difpofées 3. entrer en combinaifon avec lui. La
même comparaifon fert à M. Strak pour rendre railbn des var étés de la

fièvre intermittente & d:s événemelirs divers qui la terminent.

A l'aide de cette théorie, l'Auteur rend fenlible pourquoi ces fièvres

régnent épidémiquernsnt en diflTécentes faifons, & font endémiques en

certains pays ; pourquoi il eft des perfsnn.-s qui ne l'elFuient point; pour-

quoi elle eft bénigne ijc cède promprement chez les.uns , tandis que chez

les autres elle eft opiniâtre, & prend fouvent un caraûère de malignité;

enfin, pourquoi la Nature la guérit quelquefois feule; pourquoi l'Arc

parvient fouvent a,i même but par le lecours des relâchants, des dé-

layants & des évacuants , & pourquoi il eft prefque toujours obligé de
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recourir au quinquina
,

que l'Aureur regarde comme le feul fébrifuge

proprement dit, à raifon d'uîic propiiéré fpécihque; tous ceux qu'on dé-

core de.ce nom n'ét:int quedes CîirreCtifs d.;s luiineurs , & n'opérant la

j^uérifoi) de la fièvre que par la dertrûclion du foyer néceffairc à l'cxplo-

lion du niiaiCnie feb.-il;.

C.-tte tiiéorie guide M. Strak dans le développement de la méthode à

employer contre les fijvres Fntermittcntes.

Comme il admet qu'il eftdes circonftances où ces fièvres font un re-

mède, en tant qu'elles peuvent epérer la réfolution de plufieurs engorge-

ments & dépurer la maiTe humorale , il s'attache à délîgner celles qu'il

faut abandonner aux fenls foins d"la Nature.

Quant aux autres , il veut qu'on les a-ttaque par le fpécifique , dès qu'il

eft pollîble de le faire fans danger; Se pour faire rjconnoîtro cette p.-f-

fibiiité, il fait obferv,-r que chaque accès de fièvre intermittente eft ter-

miné nar une crife
;
qu'il s'en opère une autre après un certain nombre

d'ac»cs; ic enfin, une troillème après la ccffation de cette maladie.

La première , touj nirs partielle Si incomplctte , n'autorife pas Tufage

•du quinquina ; ce n'ell qu'après la féconde qu'on peur l'employer avec

fuccjs. Ce remède n'eft plus nécelTaire après la troiiiènie, q^ii elt picfquc

toujours l'efFct de l'adtion du tébrituge.

Une expofition claire des fignes qui caradérifent la féconde efpèce de

crife , met tous les Praticiens en état de foifir le moment tavorable pour

attaquer la fièvre par fon fpéfifiqiie : mais fouvent il fetoit dangereilx

d'attendre ce moment ; les accès ont une intenlité malig^ie, qui ne tarde-

roit pas à les rendra Luneftes. M. Strak en fait la remarque , indique

les fignes auxquels on reconnoîtra qu'attendre plus long-temps pour

adminillrer ce remèife , ce feroit expofer la vie des malades, & veut '

qu'alors on brufque l'ufage du quinquina : on en porte la dofe fore

haut.

La diminution des accès, leur celTation même, n: paroilTent pas à Ce

favant Médecin être fulfifantes pour engager à celTcr l'u'age du q lin-

quina , lorfqa'on a commencé de le donner. Le miafme fébrile peut n'ê-

tre qu'alToupi & dépofé dans quelques vailTeaux , da'is quelques points du

tiffu cellulaire , éloignés du torrent de la circulation. Ce n'eft qu'à l'ap-

parition d'une urine abondante & claire , qu'il confeille de cefTer l'ufage

de ce remède. Il en a .donné quelquefois, jufqu'à 6 onces &
plus.

Tous les confeils de ce célèbre Praticien font jiiftifiés par une infinité

d'obfervations concluantes ;& ce qui d )it augmenter la confiance qu'ils

méritent, c'eft que , parmi ces obfervations, il en eft dont la date re-

monte jufqu'en 17^9. On ne peut pas dès-lors foupçonner dans l'Auteur

de cet excellent Mémoire , l'enthoufiafme df la jeuncffe, qui fiit voit

bien fouvent ce que l'on defire. Tout ce qu'il avance fur l'ufage du

TomtXXn ,Part. I, 1783. MA RS. E e 2
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quinquina eft aiirorifé par une pratique de plus de tienre-deux ans, &
l'on voie que ce' remède a été pris avec le plus grand fuccès par des

nourrices , par des femmes en couches, 5c même par des femmes en-

ceintes.

Des obfevvations non moins concluantes viennent appuyer les préceptes

dont les deux autres livres de ce Mémoire font remplis.

Toutes les maladies
,
qui ne font que des fièvres intermittentes maf-

quées , font décrites dans le fécond avec une fidélité digne des plusgrands

éloges ; leur caradtcre y eft défigiié par 'des fignes faciles à faidr & dé-

cidas ; leur traitement, expofé avec une clarté , avec une (implicite qui

portent la conviâion : on y voit que le quinquina , employé avec les mê-
mes attentions, les mêmes réferves , la même prodigalité que darvs les

vraies fièvres itermittentes , a procuré la guérifon de ces maladies dé-

guifées

C'ell encore par un grand nombre d'obfervations que M. Strak,

dans fon troificme livre, prouve les avantages que Ton doit attendre du

quinquina dans les maladies qui font fréquemment la fuite dçs fièvres

intermittentes. Il y fait mention d'obftrudions confidérables, de jaunifTes

,

d'hydropifies guéries par ce remède, parce que le miafme fébrile dépofé

fur les vifcères en étoit la caufe. Mais ce qui fait un honneur infini à ce

favant ProfefTeur , c'eft la méthode qu'il confeille de fuivre en pareilles

circonftances.

Si la fièvre acefle, il veut qu'on la rappelle par des purgatifs & des

apéritifs , qui feront en quelque forte fortir de fa tanière le miafme, fébrile,

pour l'expofer à l'adion du fpécifique. Ce trait de génie auroit fuffi pour

mériter à l'Auteur la palme que l'Académie lui a adjugée. On verra , par

l'extrait du Mémoire de M, Voullonne
, que la Compagnie , en ne par-

tageant entre les Auteurs que l'honneur de la vicSloire , en donnant à cha-

cun d'eux une médaille de la valeur de 300 livres, comme une marque

diftinguée de fon eftime , n'a fait qu'un ade de juftice.

EXTRAIT
DU MÉMOIRE DE M. VOULLONNE.

i i'A U T E U R n'annonce point de divifions dans fon Ouvrage ; mais Uïi

enchaînement de principes & de conféquences, une diftribution méthodi-

que des différentes queftions renfermées dans le Programme de l'Acadé-

mie, donne avec la plus grande clarté ce que l'Autejir n'a pas cru de-

voir promettce en commentant.
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A dej réflexions fages fur l'cxiftcnce réelle des fébrifuges, fur lescaufes

<le l'erreuT tjiii a fait décorer de ce nom un nombre prodigieux de mé-
dicaments , fur l'importance de la queftion propofée par l'Académie,

M. Voullonne fait (uccédsr une expolition du point de vue fous lequel

il a envifagé cette cjueftion. k On nous dcmancfe , dit il, d'afllgncr d'a-

» bord à la fièvre intermittente l'on véritable caradcrc, & de marquer en-

» fuite quels font dans cette maladie les fignes qui exigent qu'on l'at-

» taque par des fpécifiques =>.

On peut , d'après cet énoncé, juger du plan que va fuivre l'Auteur ; &
ce pian, il l'a rempli d'une manier; fi heureufe

,
qu'il feroit peut-être

impoflible de faire mieux.

Il définit la fièvre intermittente « une maladie qui réfulte de l'enfem-

» ble de plufieurs maladies fébriles, dont chacune cft afTez courte dans

» fa durée , ^ paroît efi'entiellement diftinguée de celle qui Ja précède &
» de celle qui Ja fuit, auxquelles cependant elle refTemble pour l'ordi-

»5 naire ».

Il établit une cli(}iniflion entre les fièvres périodiques & les fièvres inter-

mittentes ; ne compte parmi ces dernières que celles dont les intervalles

des accès ne s'étendent pas au-delà de quatorzs jours; relègue parmi les

périodiques toutes celles dont les intervalles font plus prolongés ; fait ob-
lerver que, dans les intervalles des véritables intermittentes , la maladie
fubfille toujours d'une manière fenfible, tandis qu'il n'en exifte rien dans
ceux des périodiques ; que chaque accès d'intermittentes a, de même que
les maladies aigucs, trois temps diftinds; mais que ces temps , marqués
ordinairement dans les premiers par un froid plus ou moins vif, par une
chaleur forte

, par une fueur qui termine l'accès , ne font pas abfolument
eflentiels tous trois pour caraèlérifer une fièvre intermittente.

Que le premier, que le froid , qui fouvent eft à peine fenfible, com-
mence toujours par les pieds , & fouvent efl: remplacé par une légère toux

;

que le fécond leur eft commun avec toutes les fièvres aigucs ; & que le

troifième eft , dans quelques efpèces de fièvres intermittentes, interrompu

par l'arrivée d'un nouvel accès. Il en conclut que ce n'eft dans aucun de

ces trois cas ,
pris (éparément, qu'il faut chercher le caradtère diftindlif

de la fièvre intermittente , ni dans leur rapport entr'eux , eu égard à la to-

talité des accès , ou à leur durée
, parce que ces temps fe confondent dans

quelques circonftances ; enfin
, qu'on trouvera ce earadère dans l'obferva-

tion delà rapidité de la marche des accès « Quelle que foit une fièvre

33 intermittente, c'eft toujours avec une efpèce de mouvement accéléré que
n la maladie s'avance vers fon plus haut degré , & s'en éloigne enfuite ; de
33 forte qu'un accès de fièvre intermittente fera toujours reconnoilTable

,

» en combinant le changement d'état du malade de bien en mal & de
33 mal en bien , avec la brièveté du temps dans lequel ce changement s'eft

» opéré 33,
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A l'aide de ce développement des fignes caradérifticjucs de la fièvre in-

termittente, M. Voiilloiine tait fcntir qu'il ne fera plus polIîl)le de fe mé-

prendre fur la réalité de l'exiftence de ces fortes de fièvres ; qu'on ne les

croira plus oij elles ne font pas, & qu'on les rcconnoîtra toujours où elles

feront.

Ses remarques judicieufes fur la confulîon des premiers & derniers

temps, le conduifent à divifer les fièvres intermittentes en manifeftes ôi

obfcures , & cette divifion devient de la plus grande utilité dans la pra-

tique.

Les premières ont leurs trois temps bien marqués -, les autres ne font fou-

vent caradérifées que parle ralentlifement notable des fondions virales,

& par une rémiffion momentanée des accidents du troifième
,
que le re-

tout du premier abforbe en quelque force.

Une grande attention à ces différentes phafes empêchera qu'on ne

puiife confondre les fièvres (ubintrantes , les fubcontinues 6c les rémitten-

tes, avec les continues ; mais celles-ci fuccèdent qaelqiietois aux intermit-

tentes & les remplacent. Il eft de la plus grande importance de faifir le

moment de ce changement. M. Vouilonne donne les fignes qui le feront

prévoir & reconnoître. Ge feront la durée totale de l'accès ,'plus grands

qu'elle n'avoit coutume de l'être ; celle du fécond temns beaficoup plus

confidéiable que celle des autres ; la brièveté du premier & du troiiième,

& la diminution de leur intenfité.

^Nous omettons à regtet tout ce que l'Auteur dit fjt la combinaifon de

différentes fièvres intermittentes entr'elles,& de celles-ci avec la conti-

nue -, fur la fous-divifion des fièvres intermittentes obfcures, en bénignes

& en malignes. Par-tout les fignes qui caraèlérifent ces différentes compli-

cations, font préfentés avec fagacité. Mais nous devons nous hâter d'ar-

river aux préceptes que notre Auteur donne fur l'ulage du fébri-

fuge.

Il pofe d'abord en principe , qu'il y a des fébrifiiges
; que ce genre

de remède a une propriété fpécifique contre la caufe des fièvres inter-

mittentes, caufe qu'il alîîmile , avec Mead , à une efpèce de poilon: idée

qui rentre, comme on le voit, dans celle qui fait la bafe de la théorie &
de la pratique de M. Strak; que le fébrifuge efb le quinquina , mais qu'il

n'a aucune efficacité contre la caufe matérielle des fièvres con-

tinues.

Que ce remède n'agit que prophyladiqiKment, en tant que fébrifuge,

contre l'accès futur , & non pas contre l'accès préfenr.

Il ne guérit que les fièvres intermittentes eiTentieiles, & non pas les

fymptômatiques , parce que fon aètion fe bornant à détruire le miafme ,

caufe des premières ,ne peut pas attaquer avec fuccès , ni anéantit les cau-

fes des fécondes.
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Apres avoir ainfi circonfcric les propriétés du quinquina, l'Auteur

examine quar.d & comment on doit y avoir recours.

On préfjmCjpar ce que nous avons dit
,
qu'il en bannit Tufagc de tou-

tes les fièvres inrcrniiitentes entrerenu-îs par une fuppuration interne
, par

une altération vénérienne ou fcoilnirique des humeurs ; qu'il ne le permet

pas dans Jcs continues; que s'il a réuiri dans celles qui lont putrides-mali-

gnes , c'eft en qualité .d'antifeptique.

Mais toutes les intermittentes vraies ne lui patoiffent pas devoir êtrs

combattues par ce médicament. Il en reconnoît de néccllaires au réta-

blifll-nient d:s foi^dlions , à la dcftrudion de quelques maladies chroni-

ques ; il donne les lignes auxquels on peut reccnnoître ces fièvres falutaires,

& qui âvertiirent les Médecins de fe borner iu rôle de fpeclateurs.

Lorfqu'il traite de celles qu'on peut & qu'on doit combattre par le fé-

trifugc, il fait tcinaïquer que ce remède ne doit point être employé avant

que les hun'eurs n'aient été dépurées par des évacuations & par une crife

manift. (le ; qu'il ne lautpas le donner pendant l'accès , parce que n'agilTant

que prophyladii-;uement , & contre l'accès futur , il ne peut rien dans cette

circoiiftancc ; que l'efFet^u quinquina exigeant un certain efpace de temps,

on doit commencer à le donner dans les fièvres intermittentes manifeftes,

immédiatement à la fin des accès , le continuer jufqu'à leur retour , & en

prolonger l'ufage long-temps après leur ceflation abfolue
,
pour prévenir

les récidives , en détruifant complettement le mialnie fébrile ; enfin
, que,

malgré la bénignité d'ure fièvre intermittente, il faut toujours, recourir

au quinquina , dès que la coûion le permet.

Le moment où il faut placer ce remède dans les intermittentes obfcures,

eft celui oij l'accès diminue fenfiblement : alors la force des dofes doit

fiippléer au temps qui manque; ^ en général dans toutes les intermitten-

tes dont les accès ont peu d'intervalle enn'eux , ou n'en ont point du

tout, il faut commencer par une torte dofe , puis en donnerde moindres,

ic on peut la porter jufqu'à demi-once.

•Une réflexion de l'Auteur fur la vertu prophyladique du quinquina
,

l'engage à demander fi ce n'eft pas 3. raifon de cette propriété qu'il

réuifit fur la fin des fièvres malignes ; fi l'analogie ne pourroit pas en-

hardir à le prefcrire
,
par le même motif, dans les fièvres continues dé)à

avancées: mais trop circonfpeél pour réfoudre cette queftion , il en ap-

pelle à l'expérience.

Nous ne pourrions , fans donner à cecextrait une étendue peut-être in-

difcrète , entrer dans tous les détails qui montrent dans M. Voulionne

un Médecin éclairé par une pratique réfléchie , un homme fait pour inf-

truire, &: qui, à la logique la plus fûre , à la pénétration la plus vive,

joint le talent de donner à les exprellîonf la clarté , l'énergie
, qui apu-

rent à la vérité llempire qui lui eft dû.

Quoique nous ayions fouvent dans cet extrait emprunté les propres
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termes de l'Auteur , nous ^'aurions donné qu'une foible idée de fon ftyle,

de la manière dont il rend les idées, fi nous ne détachions de fon Mé-
moire quelques morceaux ; & nous ne croyons pas pouvoir mieux y réulTîr,

qu'en copiant le réfumé qui termine fon Ouvrage , & qui , rapprochant

toutes les parties du fyftême-pratique de l'Auteur, rendra plus fenfible

l'équité du jugement de l'Académie.

tt En rapprochant , dit-il , tout ce que l'obfervation a appris jufqu'ici

à d'un côté fur les caractères des fièvres elTentielles , tant intermittentes

33 que rémittentes ou continues , 8c de l'autre fur l'efficacité du quinquina,

33 feroit-il impollîble de réduire à une loi unique tous les rapports d'uti-

«> lité que peut avoir ce fpécifique avec l'objet diteâ: de fa vertu fébri-

30 fuge , qui eft la fièvre en général ? ElTayons de l'entreprendre.

33 Qu'on étudie la marche d'une. fièvre quelconque durant l'efpace de

» quarante-huit heures ; qu'on remarque avec attention combien , dans

» cet intervalle de temps, la fièvre différera d'elle-même , en comparant
»3 l'état de la plus grande force avec l'état de la diminution la plus fen-

33 fible ; cette différence donne , à notre avis, la loi que nous cherchons ;

3> c'eft-à-dire, qu'elle forme le figne le plus univerfel &: le moins équivo-

33 que du quinquina, comme fpécifiquement fébrifuge. En effet:

33 Dans les fièvres intermittentes fimples , cette différence eft infinie;

» & dans ces fièvres , le fébrifuge eft fouverainement utile.

33 Dans les fièvjes continues umples , cette différence eft nulle ; Si dans

33 ces fièvres , le fébrifuge eft parfaitement inutile.

33 Dans les fièvres rémittentes , cette différence peut varier depuis le

33 néant jufqu'à l'infini, & l'utilité du fébrifuge croît iSc décroît avec elle

» dans une proportion rigoureufe.

3» Il nous femble que tout ce que l'expérience peut nous avoir appris,

» Se tout ce que les plus grands Maîtres ont écrit de mieux fut cette ma-
» tiète , n'eft que le développement plus ou moins étendu , la confirma-

33 tion plus ou moins fenfible de cette loi, audî fimple qu'elle nous pa-

30 roît générale, & fûre dans fon application )3.

Après la proclamation & la diltribution des Prix , M. de Morveau a lu

le réiultat d'une expérience qu'il a faite pour congeler l'acide vittio-

lique,

M. Macquer a annoncé , dans la fécondé édition de fon Didlionnaire

de Chymie, d'après l'obfervation de M. le Duc d'Ayen
,
que l'acide vi-

triolique fe congeloit à un froid *de 13 à ly degrés.

Cette affertion engagea M. de Morveau .1 faire l'expérience dont il

rend compte. Ce fut le ly Février, fur les quatre heures du foir , dans

une Séance du Cours de Çhymie , qu'il la tenta , avec la précaution d'ex-

pofer au même degré de froid , de l'acide vittiolique concentré par trois

heures d'ébullition , 6c du même acide affoibii pat deux parties d'eau.

Il
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Il mit de ces acides dans deux vafes de figure conique
,
plaça ces vafeî

dans de la glace pilée, dans laquelle il avoit plongé un thermomètre à

étui de verre , conféquemment moins fenfible que les autres. Il verfa fur

la glace de l'efprit de nitre fumant, & fit, par ce moyen , un froid de i 6
degrés.

L'acide afFoibli ne fe congela point ; mais le concentré fit appercevoit

trcsproniptemeiit un bourrelet de glace, qui s'éleva & s'accrut
, quoique

la température diminuât pendant la nuit, celle de l'air auquel les vafes

étoient expofés n'étant que de 6—O** pendant la nuit.

Une portion de la liqueur ne fe gela point : mais on reconnut, par des

expériences décilives
,
que fon degré de concentration l'avoit privée de

Ja faculté d'attaquer les métaux , & de noircir les fubftances végétales &
minérales.

La glace de l'acide rélilla long-temps à fon dégel; & quoiqu'expoféc

dans une chambre dont la température n'étoit pas au-delTous de 2—O'',

elle ne commença à fondre que le 18. La liqueur dégelée & verfée dans

im autre vafe , fe gela à la température de 2''—O , &C la diiïblution du
{flacon ne fut complette que le -j Mars , le thermomètre marquant

D'où il réfulte que l'acide vitrioiique peut fe congèlera une tempéra-
ture moins froide que 13''—O, & même à 2—O''

, & réliftet très-long-

temps à fa fufion.

M. de Morveau obferva que la glace de cet acide ne prit point de

forme régulière , & relTembloit à de la neige taffée. Il attribue le fuccès

de fon expérience à l'extrême concentration de fon acide.

Le même Académicien a mis fous les yeux de faiïemblée un appareil

diftillatoire, au moyen duquel on peut faire , fur un Bureau , une infinité

de dift'llations intéreiïantes.

^L Bergmaan
,
qui eft l'inventeur de cette manière d'opérer , l'avoit

fait connoître à M. de Virely , Préfident à la Chambre des Comptes de

Bourgogne , que le defir de s'inftruire avoit conduit à Upfai ; & c'eft d'a-

près l'idée qne celui-ci en avoit donnée dans une Lettre à M. de Morveau,
que notre Académicien avoit conftruit l'appareil qu'il a fait voir.

Il conhfte en une très-petite cornue de verre mince, du diamètre de 8 àa
lignes, avec fon vailfeau de rencontre, & une lampe à efprit-de-yin.

Le bec de la cornue paffe dans un lacet de fil-de-fer attaché à un bras

de levier , auquel on donne l'inclinaifon que l'on defire.

La lampe eft portée fur une tablette qu'une vis élève à volonté ; & par

ce moyen , on peut graduer la chaleur , & échauffer peu-à-peu la cornue,

en l'expofant fuccelfivement à la pointe de la flamme , ou fen envi-

ronnant.

Pour faire apprécier cet appareil , M. de Morveau l'a employé à détet-

Tomt XXII, Pan. I, 178;. MA RS. F

f
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miner fi i'acide formicin a plus d'affinité que Tacide tartareux avec l'allîalî

végéral.

Il a mis du rarrre de foude dans la petite cornue, a verfé defTus de l'a-

cide formicin , & a allumé la lampe à efpritde-vin. La' cornue n'a pas

tardé à rougir ; le fel s'eft liquéfié , mais les vapeurs blanches n'ont point

annoncé le détrasement de l'acide tartareux , & le formicin eft palTé feul

dans le récipient.

La Séance a été reiminée par M. Maret, qui a lu le réfulrat de l'ana-

lyfe des eaux de Sainte-Reine , faite par les Commiflaires de l'Académie ,

fur la demande de MM. les Adminiftrateurs de l'Hôpital de ce Bourg

,

lenpmmé par fes eaux minérales.

lien eft trois fources, diftinguées par les noms de Fontaine des Corde-

liers. Fontaine des bains ou de l'Hôpital, & de Fontaine de la Porte

d'Alizé.

MM. les CommifTaires de l'Académie ont analyfé les eaux de ces trois

fontaines , fuivant la méthode de MM. Bergmann, Giovanetti & Four-

croy: ils ont reconnu qu'elles font fans faveur , très- limpides, prefque aufli

légères que l'eau diftillée ;
qu'elles contiennent toutes de l'air atmof-

phérique en alTez grande quantité , mais très - peu d'acide méphi-

tique ou air fixe.

Que dans toutes il y a du muriate calcaire , du muriate de foude , du

cake, du fer, de l'alumine, du quartz , du vitriol calcaire & de la ma-
tière extradive , mais en quantité extrêmement peu confidérable; que le

ter , le vitriol calcaire & la matière extraitive y font prefque inapprécia-

bles, & que l'eau des Cordeliers tient encore en diflolution un infiniment

petit de muriate magnéfien.

D'où il fuit que ces eaux peuvent être aiïimilées aux plus pures que

i'onconnoiiïe, & qu'à l'avantage de pouvoir être toutes trois employées^

utilement pour boiflbn ordinaire , elles réuniffent celui d'être apéritives,

roborantes , d'une énergie très-modérée , abforbantes du phlogiftique, &;

conléquemment rafraîchiflantes , & d'offrir un délayant, un diflblvant très-

efficace.

Que l'eau des Cordeliers , i raifon de fes principes & de leur dolè ,

mérite la préférence, pour la boiffon ordinaire, fur celle des bains & de

la Porte â'Alize; mais que celles-ci doivent être préférées, en tant qu'a-

péritives.

L'efficacité reconnue de l'eau des bains contre les maladies dartreufes &
pforiques ne leura pas paru juftifiée par le produit de leur analyfe ; mais

l'expérience journalière qui la conftate leur paroît fuffire pour en autorifer

l'ufage dans ces maladies.. Ils croient d'ailleurs que l'extrême pureté de

cette eau peut en rendre l'ufage extérieur très-avantageux.
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LETTRE
DE M. CARNUS,

Trofcjfeur de Philofophk à Rhodei , fur les Eudiomhns & ta

Paratonntrrcs.

Mo NSIE UR,

Dans ma Lettre fur les Eudiomctres, inférée dans le Journal du mois

de Mai 1782 , je Êniffois , en alTuranc qu'il cioic trls-pofjîbk quun ani-

mal vécût plus long-temps dans un petit volume d'un air moins falubre , qu un

autre animal, également bien conjlitué , ne vivrait dxm un égal volume d un

autre air plusfalubre ; A'oii l'on pouvoir conclure que la méthode de ju-

ger de la falubrité d'un air par le temps plus ou moins long
,

pendant

lequel un animal quelconque peut en refpirer impunément un petit vo-

lume , n'étoit pas trcs-exaàe. J'annonçois en même temps que je tâclierois

de développer cette vérité dans une autre Lettre. Il me fera néanmoins

alTez difficile de tenir ma promeffe, parce que depuis onze mois j'ai tota-

lement perdu de vue cet objet intéreilant. Voici en deux mots , autant que

je puis me le rappeller , comment je concevois la chofe. L'air peut fe

charger de.fubftances trcs-nui(ihles, qui n'agilTcnt fur l'économie animale

qu'à la longue, comme dans l'efpace de deux, trois, quatre , ou un plus

grand nombre de jours. L'air d'un pays où règne la pcfte me femble bien

devoir être dans ce cas. Cela pofé, qu'on prenne d'un côté une chopine ,

par exemple, de gaz déphlogilHqué , imprégné de quelques atomes pefti-

lentiels, & de l'autre une chopine , compoféede gaz déphlogiftiqué & de

gaz méphitique, moitié de chacun. Qu'on introduifc une fouris dins la

première chopine , & une autre fouris également vivace dans la féconde

chopine: quelle fera celle de ces deux fouris qui devra vivre plus long-

temps? N'ellil pas évident que ce fera la première ? Je fuis même per-

fuadé qu'elle réfiflera à-peu-près auffi long-temps qu'elle fauroit fait, a

on l'avoir plongée dans une même mefure de gaz déphlogiftiqué pur,

parce que les atomes peftilentiels
, que je fuppofe être auftl dangereux

pour les fouris que pour l'homme , n'auront pas le temps de développer

leur aiflion , & ne contribueront par conféquent en rien a la mort de ce

petit animal. A s'en tenir donc à l'épreuve des fouris , on jugeroit le pte-

mier gaz beaucoup plus faiubre que le fécond ; tandis que , dans la

jQim XXII t Part. I, 1783. MARS, f f 2
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véiicé, le premier feroit très-dangereux à refpirer, & qu'il n'y auroit pas

le moindre danger à refpirer le fécond, puifque, fuivant de très-habiles

Chymiftes, il feroit bien plus falubre que l'air ordinaire, qui contient, à ce

qu'ils affûtent , les trois quarts de gaz méphitique. Il eft facile d'appliquer

ce que je viens de dire à l'air des Hôpitaux . comparé à celui des Salles de

Speûadcs ; le premier peut contenir des corpufcules morbifiques, beau-

coup p'us nuifibles de leur nature que ceux qui peuvent fe trouver dans le

fécond. Il me femble pouvoir conclure de cette Lettre & de la précé-

dente
,
que ni l'épreuve de l'eudiomètre , ni même celle des animaux, ne

fauroitnt nous diriger à coup fur , dans tous les cas , pour le choix de l'ait

auquel nous donnons la préirérence.

Dans ma première Lettre
,

j'avançois aullî que l'eudiomètre ne me
paroifloit pas propre à nous taire connoître avec exactitude la pureté de

l'air , ou la quantité de fubftances étrangères à fa propre nature, qui peu-

vent fe trouver combinées avec lui. La vérité de cette alTertion ne ïera pas

fans doute contcftée par les Chymiftes. Connoiffant la manière dont les.

corps agiiïent les uns fur les autres, ils n'ignorent pas qu'il faut raifonner

bien différemment des fubftances qui font feulement mélangées enfemble^

& de celles qui font chymiquement unies. Ainfi , trois mefures de gaz dé-

ph'ogiftiqué peuvent être faturées par une mefure d'une autre fubftance
,

lelle que le compofé qui en réfultera , fera inattaquable au gaz nitreux
,

tandis que trois mefures de gaz méphitique peuvent former, avec une me-
fure de gaz déphlogiftiqué, un compofé très fufceptible d'être attaqué pat

le gaz nitreux. Si l'on me faifoit voir, 1°, que le gaz nitreux n'a d'adion

que fur les parties vraiment aériennes qui fe trouvent dans un compofé
acriforme ; 2.°. que cette aftion du gaz nitreux aura toujours également

lieu
,
quelles que foient les fubftances unies à ces parties aériennes ; 3°. que

lorfque le gaz nitreux exercera fon aftion , les fubftances fur lefquelles

il n'agira pas, conferveront toujours un volume proportionné a leur

quantité: alors je commencerois à croire qu'on peut juger , non pas delà

falubrité, mais de la pureté d'un gaz, parla diminution qu'il éprouve

dans l'eudiomètre.

Je (ens bien , Monfieur, que de bonnes expériences, faites avec préci-

fion & une attention fcrupuleufe, vaudroient infiniment mieux que mille

rnifonnements ; mais furchargé de befogne , j'ai encore le malheur d'être

dans un pays entièrement perdu pour les Sciences, v^infi, je n'ai ni le temps,,

ni la commodité de rien tenter.

Je fuis , &c.

P. S. On a déjà beaucoup écrit fur les paratonnerres. Voici cepen-

dant deux réflexions que je n'ai vues nulle part , &: qui me femblent pou-

voir être de quelqu'utilité , foit pour faire éviter une dépenfe inutile , foie
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pour engager à prendre des précautions , dont l'omidîon pourroic avoir

quelquefois des fuites fâcheufes.

1°. Onadi: que, pour qu'un paratonnerre pût préferver en même
remps de la foudre dcfcendante & afcendante, il falloit garnir fon ex-

trémité inférieure de quelques pointes tournées vers la terre. Cette idée ap-

partient à un Savant refpedtable , qui jouit d'une réputation bien mé-

litée ( M. Bcrtholon , Prolellcur de Phyfique expérimentale à Montpel-

lier). J'avoue que cette idée eft trcs-ingénieufe & très féduifante au pre-

mier coup-d'œii. Mais eft-elle aulll folide qu'elle le paroît d'abord? Je
m'en rapporte à M Bcrtholon lui-même , qui eft trop éclairé pour trou-

ver mauvais que je lui expofe modeftement mes doutes. Si un nuage

doit tirer une étincelle du globe terreftre, cette étincelle ne partira-

t-elle pas toujours de l'extrémité fupérieure du paratonnerre, qu'il foie

ou ne foir pas garni de pointes vers le bas ? Y a-t-il apparence que le

courant éleÀrique^uitte la terre humide , dans laquelle fe trouve en-

foncée l'extrémité inférieure du paratonnerre, pour fe porter à travers

l'air, vers les pointes en queftion ? L'élciltricité ne fuit elle pas toujours

les meilleurs conduifteurs? ,. . . Je fuis bien perfuadé que ces pointes

feroient parfaitement inutiles, quand bien même elles ne fe trouveroienc

qu'à la diftance de 2 pouces de la furface de la terre , & l'expérience m'a
fait voir que j'érois fondé à penfer ainlî. Il y a plus: il feroit abfolumen:
pollîble (c'eft ici une idée que je hafarde) que ces pointes fullent dange-
reufes dans certaine? circonftances. Si le paratonnerre n'a pas beaucoup
de capacité, un coup de foudre defcendant palTera en partie du côté des

pointes, & foudroiera à fa fortie un homme, ou d'autres corps placés

près d'elles. Mille expériences démontrent qu'un courant abondant de
fljide éleiflrique peut ainli fe partager en plulieurs.

i". On a confeiilé de commencer toujours à conftruire un paratonnerre

par le bas. Mais puifque la toudre s'élève très fouvent de terre
, peut-être

même plus fouvent qu'elle ne defcend des nues (je ne parle ici que des

foudres qui font des ravages fur notre globe ), n'eft-il pas évident qu'on

s'expofe à-peu-près au même danger , foit qu'on commence par le bas

la corltruttion d'un paratonnerre , foit qu'on la commence par le haut?
Si cette réflexion eft fondée , on doit en conclure que , dans les endroits

où les orages font très-fréquents, l'on doit tâcher de placer tout s les par-

ties du paratonnerre dans le moins de temps podîble. On peut déduire

aufll de la même réflexion
,
que les communications avec le réfervoir

commun pour le grand cond'.iiîteur de M. de Volta , ne font point fani

danger ; elles peuvent faire foudroyer les cabinets où elles aboutiflent.
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FRAGMENT D'UN MÉMOIRE
£>£ M. z'J B B É D ICQl/E MA R E ,

Sur Us premiers & les derniers termes apperqus de CAnimalilé.

i / A connoiflance de la Nature ne peut être fondée que fur denombteufes

expériences , & il feroit impolîîble d'en concilier les réfultats , fans avoir

fait foi-même les principales opérations. Quoique j'aie fuivi cette voie ,

je n'ai imprimé qu'avec circonfpedion fur un objet important ,
que je me

propofe de développer dans la fuite , &: fur lequel je vais m'expliquer en

peu de mots
,
quoiqu'il m'oblige à reprendre les cho* dans leurs prin-

cipes. Au moment même de le faire, une confidération me retient en-

core ; c'eft que la vérité ne permettra peut-être pas que je fois d'accord

avec tous ceux qui le font occupés des mêmes objets. Je ne parle point

ici de ces hommes faux , qui nièrent l'exiftence de Dieu , celle de l'efprit &:

de la matière, cpnféquemment la leur propre ; par-là même elle étoit

prouvée, puifque le concept aduel de l'exiiknce démontre que l'homme
exifte , & que la première idée philofophique que nous avons eft celle de

l'efprit : ni de ceux qui parurent tendre au même but par une voie diffé-

rente ", qui , fur des connoiffances uniquement puifées dans des Bibliothè-

ques ou dans des cabinets , fur le (impie rapport de quelques décou-

vertes d'un phénomène , d'une obfervation ifolée, fe hâtèrent de fabri-

quer des hypothèfes générales & fouvent fantaftiques , dans lefquelles ,

lorfqu'ils s'entendirent eux-mêmes , ils ne furent que trop bien entendus.

Ce que je crains , ce feroit de rompre en vifière à des Auteurs refpeda-

bles
,
qui fe feroient trompés de bonne foi.

Lorfqu'au coucher du foleil , le tendre azuré d'un beau ciel eft enrichi

de nuages légers , teints de mille couleurs éclatantes
,
pénétrés de toutes

parts par les rayons lumineux
; que ce fpeiflacle refplendilfant fe répète

dans une mer calme; que le fpeftateur, placé dans la diredion des rayons

réfléchis , fe trouve pour ainfi dire noyé dans la lumière , l'horizon fenfible

qui fépare la terre d'avec le ciel lui échappe , & lui laiffe croire que le

ciel & la mer ne font qu'un. Telle dut être àpeu-près l'illufion de ceux

qui fixèrent de nouveau les limites
,
jufqu'alors connues , des règnes de

la Nature; la ligne qui les fépare leur parut effacée, & ils conclurent, fur

cet apperçw, qu'il n'y a que des individus , & point de règnes; que tous

les êtres font de même ordre , fatis différence eflentielle
; qu'on doit re-

garder la Nature comme un tout infiniment gradué , fans ligne de fépara-

tion réelle , comme un feul être modèle, dont les autres ne font que des

métamorphofes 6c des variations , 6cç,
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Us auroient pu, ce me feniblc, reconnoîtrc

,
par des obfervations plus

exa^es , faites liir des objets mieux choilîs , & par l'ufage des facultés in-

tcUediiclles
, que i'intcllii;ciice (l) eft la ligr.e de démarcation entre

l'hoinme & l'animal ; la Icnlibiliré, celle de 1 animal au végétal; fc l'or-

ganifation évolutive par l'intus-iurception , celle du végétal au minéral;

que fentir , difcerner , agir, c'cft être animé ; qu'être infenfible , maiï
croître &: fe reproduire , c'eft végéter; & que , recevoir par juxtapofition

raccroiflTement , une figure accidentelle ou régulière , fans organifation

évolutive, fans fenfibilité , fans faculté gér.érative, c'eft le propre du
minéral. Ce coup d'œil d'échelle de la Nature, de nuances impercepti-

bles, de trait unique, qui circonfcriroit tous les êtres , &c, préfenta d'abord

3uelque chofe de grand , parce qu'il étoit comme la contre-épreuve

'un grand deflin. Quelques uns furent féduits par un refte d'ordonnance,

& par la douceur : les tons affoiblis n'y caradlérifoient plus affez

les objets délicats; les extrêmes s'y confondoicnt ; rien n'étoi: prononcé:
on ofa retoucher ; il eût fallu n'être pas maniéré , le tableau de-

vint infidèle.

L'idée, la penfée ,1e raifonnement, l'intelligence, permettentà l'homme
de franchir même les bornes de l'Hiftoire Naturelle , èc peuvent devenir

la bafe de connoiflances fupérieures. Quelqu'opaque que foit le voile qui
nous dérobe le principe de la fenfibilité, & même certaines parties du
mécanifme par lequel fes phénomènes fe maniteftent , quelque difficulté

que nous ayons à nous aflurer que tel être en foit ou n'en foit pas doué,
en eft-il moins évident que l'organifation feule ne peut rendre la matière

fenfible ? On apperçoit à la mer un nombre confidérable d'êtres inconnus

jufqu'ici , dont la forme, & conféquemment les manœuvres bien diffé-

rentes de tout ce qu'on pourroit imaginer , dévoilent cependant qu'ils

fcntent leur exiftence & pourvoient à leurs befoins. Or, la raifon feule

indique, & l'intelligence nous tait connoître qu'il y a une diftance pref-

que aulîî grande entre l'être qui fent fon exiftence & celui qui ne la fent

pas, qu'entre l'être & le non-être. Il y a donc, indépendamment des

divifions que nous offre l'Hiftoire Naturelle , & qui font très-bien fon-

dées , une diftinclion effentielle entre les êtres qui fentent leur exiftence

!>c ceux qui font privés de la faculté de fentir. Sentir ! pourroit-on équi-

voquer encore fur ce mot? N'a-t-on jamais été touché? Tout être qui fenc

fon exiftence, eft un être animé, ou, ce qui eft la même chofe, c'eft un
animal &i non un fimple végétal ; & comme on ne peut être en même
temps fenfible ou animé, & ne l'être pas, il fuit qu'il n'y a ni plantes

animales , ni animaux plantes
,
point de ^oo/'hytes. J'ai fait de même

voir ailleurs qu'il n'y a point de Uihcphytes , c'eft- à-dire , de plantes-

pierres , ou pierres-plantes. La raifon , ni l'infpedion des animaux

les plus extraordinaires que j'ai découverts & fait connoître par la gra-

(ij L'abus fréquent qu'on fait de ce mot, ce détruit point l'idée qui y eft attaché.
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vure , n'ont donc pu mè faire perdre de vue la ligne de démarcation qui

fépare les règnes de la Nature. N'eft-il pas évident que la féduiftion du

premier afped a pu feule donner lieu à cette loi d;; continuité tant préco-

nifée , 6c qui a lévoltémême les Naturaliftes, qui l'avoient d'abord ad-

mife en tout ou en partie?

Plus on voit la Nature , Se plus on eft certain qu'elle offre diffé-

rentes manières d'être; &c c'eft parce que je l'avois iong-tempsobfervée à la

nier, où les extrémités des trois règnes femblent fe rapprocher le plus ,

que j'ofai retracer cette ligne de démarcation qui les fépare, lors même
qu'on publioit par-tout qu'elle étoit effacée. Combien de fois ne s'étoic-

on pas mépris, en croyant appercevoir dans des animaux , mieux connus

depuis, la nuance intermédiaire, tandis qu'un firnple examen, dégagé

de tout efprit de fyftême , eût levé le voile ! J'ai fuivi même , avec le

microfcope folaire , l'orgaiiifation de ces animaux, & celle d'animaux in-

finiment plus limples en apparence par leurs formes, leurs manœuvres,

leurs reproduftions naturelles & accidentelles, totales Si partielles, leur

génération , leurs monftruofités. J'ai
,
par une marche contraire , dans la

vue d'obferver fous toutes les faces , comparé les apperçus les plus foibles

avec les chofes les plus évidentes qui leur font analogi;es ; &, j'ofe Je

dite , tout a concouru â me taire voir qu'on s'eft trompé.

Outre ce qu'on pourroit appercevoir à l'avenir par le fecours de mi-

crofcopes plus partaits, il y aura toujours des animaux foiblement connus.

Quoiqu'aflez grands , les limites fembleront fe rapprocher. On fe plaira

peut-être à les confondre de nouveau ; mais ceux qui continueront à ob-

ferver, avec cet amour de la vérité , cher aux amateurs de la faine philo-

fophie , teconnoîtront la vérité que j'ai ofé défendre. L'extrême pet.telTe de

certains êtres que je me fuis difpenféde figurer, pour ne pas devenir minu-

tieux, ne peut retarder la confiance que je me fens en droit de réclamer.

L'obfervation que j'ai fouvent faite en nageant autour des orties marines

,

d'efpèces différentes, aufll greffes que la tête de l'homme, ou de celles qui

ont des membres longs comme le bras, m'a permis de les confidérer dans

leur plus grande liberté , & de reiïentir vivement les piquures qu'elles me
faifoient, &c. C'cft là que m'efl venue l'idée de les regarder, avec plu-

fieuts autres animaux marins, comme autant de fyftêmes nerveux unis à

peu de matière , deftinés à exercer leurs fondions dans un fluide; & lorf-

que, fatigué de rechercher les extcémités des règnes de la Nature dans les

lieux où le reflux des plus grandes marées laiffe peu d'eau
,
je fuis allé , la

tête la première , reconnoître des fonds plus cachés & plus riches, les fin-

gulatités fe font oflertes en toule. Plufieurs Savans en ont vu dans ma mé-
nagerie marine , &: elles leur ont paru mériter une attention foutenue.

Quel fpei5lacle de les voir réunies à la mer, fe difputer pour ainfi dire

l'avantage d'être les premières apperçues , & inviter l'Obfervateur à les tirer

de l'oubli & du mépris où elles ibnt expofées ! Après y avoir fuivi leurs

manœuvres
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manœuvres j leurs reproduftions , &c. , combien n'eft-on pas tenté de

s iniéieiïïr à celles qui dévoilent l'animalité fous la forme la plus fédui-

fance d'une plante, d'une fleur, d'un caillou, ou de quelqu'autre corps

dans un état accidentel , & même d'une glaire , comme les ai.émones de
mer, les floriformes, le reclus marin, le boudin de mer, les porte iris ,

Sic. ôcc. ! Je me rél'crve à mettre un jour fous les yeux du Public quel-

ques tableaux vrais du fond de la mer.

—MWJLWUJ IIIW«I»I11I

MÉMOIRE
SUR LE MÈPHITISME DES PUITS;

Far M. Cadet de VkVXjnfpeEîeur Général des Objets de Salubrité , &c. &c:

Lu à L'AciiiSmiiKoyalc des ScUnccs le z^ JjnWer I785.

\J N connoît, depuis plufieurs fiècles , la propriété que le feu a de pu-
rifier une atmofphère chargée de miafmes infeifls ou dangereux ; mais, par

une fatalité fingulière , les Chymifles & les Phyficiens n'ont pas cherché

a multiplier , autant qu'ils l'auroient pu , les heureux effets de cet agent
,

le plus puifTdnt de tous , 6c à l'appliquer aux circonftances fur lefquelles il

peut influer le plus utilement. Cela vient fans doute de ce que l'amour-

propre attache bien plus d'importance à une découverte , fouvent trcs-mi-

nutieufe
,
qu'à l'heureufe application de moyens déj.i connus. Les Sciences

font un champ où l'on n'aime point à glaner : condamné à ne pas récol-

ter, on veut encore y fenier.

Dans les grandes Villes , où fc trouvent réunies tant de caufes d'infa-

lubrité , il iriiporte de donner de la publicité aux obfervations qui tendent à

faire connoître la vertu que le feu a de rendre à l'air le refl!ort & l'acftivité né-

cefTaires à fa falubrité; dedécompofer les miafmes qui l'altèrent Jcfinfectenr,

enfin , d'annihiler le méphitifme. Je me bornerais parler dans ce Mémoire
de celui de'; puitsi toutetois je n'entrerai pas dans le détail des nombreufes

obfervations que les circonftances ni'ont mis à portée de recueillir fur ce

fujet important. Je m'arrêterai aux principaux phénomènes ; j'indiquerai

les accidens , & fur-tout les moyens de les prévenir & d'y remédier.

Le méphitifme a exercé beaucoup de ravages depuis qiiatre ou cinq

ans ; ou
, p|»ur mieux dire , depuis quatre ou cinq ans , on s'eft occupé de

ces événements
,
qui , avant cette époque , ne fixoient l'attention ni des

Savans , ni du Gouvernement. Eti effet, un puits , une tofTe avoient-ils

Tomt XXII, Part. I, ijS^. 1^1^ R S. G g
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coûté la vie à quelques infortunés, on les fermoit ,on les comblpit : on

enterroit la vidime , morte ou vive, c'eft-à dire, feulement afphyxiée ; &
quatj-e jours après , il n'étoit plus queftion de Taccidenr,

, Deux puits creufés en 1779, l'un rue de Bourbon-Villeneuve , l'autre

Fauxbour^ de Gloire , font les deux feuls exemples que je citerai.

Le tertein de la rue de Bourbon-Villeneuve offre jufqu'à 10 pieds de

profondeur des terres rapportées, dont on connoît l'origine , &r qui ne font

nullement fufpedtes d'infeiîlion. Elles proviennent de la Butte Saint-Roch ,

lorfque , dans le ficelé dernier , le fameux Lulli
, qui le premier a bâti

rue des moulins, fut obligé de faire couper la partie trop élevée de ce

terrein. Au-deflus de ces terres rapportées eft un fable clair, net
,
parfenié

de petits filex , & auffi beau que le plus beau fable de rivière. Malgré la

bonne qualité d'un pareil fol , les Ouvriers ont éprouvé , en en faifant la

fouille , de la toux, de la gêne dans la rcfpiration , de la laffitude, du

mal de tête. Ces accidents augmentoient en raifon de la progrefîîon du

travail; c'eft-à-dire , que la roux dcvenoit convulfive ; que la difficulté

de refpiret alloit jufqu'à la fuôocation ; la parole brève , de profonds

foupirs, de la chaleur, un abattement général; tous fymptômes enfin

femblables à ceux qu'on éprouve dans la grotte du chien. Mais de tous

les accidens, ceux dont les Ouvriers étoient le plus vivement afTeiîés , Sc

qui tardoient le plus à fe diflîper, c'étoit un mal de tête cruel ; elle leur

fembloit étreinte dans un cercle, dont deux points d'appui eulTent porté

fur les tempes.

Je fus appelle pour remédier , s'il étoit poflîble , à cet accident. L'En-

trepreneur étoit décidé à abandonner la conftrudlion de ce puits : une bou-

_gie s'y éteignoit à 6 pieds , & un flambeau à 8. Je remis au lendemain

matin mon opération.

Un jeune homme , fort & vigoureux, voulut defcendre dans le puits

pour y placer un baromètre , un thermomètre &c des capfules , contenant

des réadlifs ; mais bientôt il fallut le remonter. Aux accidents précédem-

ment décrits, fe joignaient un tintement d'oreilles , un éternuemcnt géné-

ral qui tcnoit de l'hébétement , & une chaleur fatigante.

Il s'agiiïbit de remplir l'objet pour lequel j'étois appelle ; en confé-

quence je tentai peu d'expériences , & me hâtai de rendre habitable un

endroit, dont le méphitifme , qui avoir crû de jour en jour, eût fini par

rendre ce lieu le tombeau des environs.

Jefisplaç?r mon appareil pneumatique décrit dans la figure de \ap/anche

II, qui confifte en un vafte fourneau de réverbère, furmonté de fon dôrae^

afpirant par fon cendrier, au moyen d'un corps de tuyaux qui fe prolonge

dans toute la profondeur du puits
, jufqu'à j" ou 6 pieds au-deffus du fol ou

de la furface de l'eau. Mais pour faciliter les moyens de placer cet appa-

reil , c'cft à-dire , d'aiïujettir Je corps'de tuyaux dans le puits, il fallut le

déméphitifer , ne fût-ce que pour Je temps que les Ouvriers avoient à y fé-

journer. J'eus à cet efFet recours au moyen ingénieux imaginé par M. de



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS, ajr
Morveaii , à l'acide marin, que je dégageai par le moyen de l'acide vi-

tiioiique. Le mûlange porté au fond da puits , dans un vaifTeau fufpendu

à une ficelle, en eut bientôt rempli l'intérieur de la vapeur de l'efprit de
lel

, qui , bientôt combinée avec la fumée des flambeaux
,
qu'on avoir

éteints à plufieurs reprifc-s dans le puits , donna l'odeur qui réfulte du
champignon piiilolophique : mais au bout de y minutes , on ne r-.'COn-

noidoit pluf cet acide que par l'iiicocrcibilité de fa vapeur ; il ne lui

reftoit que le piquant d'un acide volatil , fans aucun caractère diflindif.

On obfervera que l'union de l'acide marin avec le gaz méphitique , 6c

peut-être leur décampoluion réciproque , excite une chaleur vive qui faifit

les Ouvriers, lorfqu'ils defcendent dans le puits. Nous avionsdéjà obfervé,

MM. Laboric , Parmentier & moi , dans notre travail fur les folTes d'ai-

(ànces, un phénomène à peu près femblable. L'effet du tourneau ventila-

teur eft de déterminer un courant d'air, & tout courant d'air eft froid. Ce-
pendant , de l'union de ce courant d'air atmofphérique avec l'air hépati-

que qui règne dans les foffes , il réfulte une chaleur qui élève le thermo-
mètre de plulieurs degrés , & va quelquefois jufqu'à mettre les Ouvriers en
nage. Je reviens à mon lujet.

L'appareil difpofé, on alluma le feu. Au bout d'une demi-heure, je

permis aux Ouvriers l'accès du puits. Le premier qui y defcendity féjourna

une heure entière ; le jeune homme, qui, fur les fîx heures du matin
,

avoir éprouvé des accidents fi graves
, y redefcendit à neuf , & ne re-

trouva pas la plus légère apparence de méphitifme , dans le fond du puits

feulement ; car voici une obfitvation fingulière : L'appareil pofé , le

méphitifme difparoît dans les y ou 6 pieds qui occupent la furface du
fol ou de l'eau ; il eft également détruit vers la partie fupérisure: mais ré-

fugié dans le centre , il occafionne la toux & les fymptômes accefibires ;

les lumières continuent à s'éteindre , & ces phénomènes durent encore

pendant quelques heures, ce qui prouve que l'atmofphère n'agit pas pat

une predîon égale fur la maffe de l'air du puits , mais que les courants

d'air s'établiffent latéralement , c'eft-à dire le long du mur
,
pour fe

porter vers le fond , d'où ils foulèvent la colonne méphitique , & la fou-

^ennent jufqu'à une hauteur donnée. Ce ne fut que vers une heure de

l'après midi que la totalité de l'air fe trouva purifiée , & CflTa de donner

des indices de niéphitifnie. Pendant les nuits, il fe renouvelle, mais avec

moins de force, & il fe dilTipe le lendemain matin , du moment où le

fourneau eft allumé.

Je paiïe fur le champ à l'autre obfervation.

Le nommé Cheradanie taifoir conftruire au Fauxbours de GI'Mre , près

la Chapelle ur;puit-de 6o pi"ds de profondeur fur 4 & den^i de diamètre.

Les Ouvriers éprouvèrent
,
p^ndinr fin (emaines que dura ce travail , les

accidents que j'ai décrit»^ dans l'obfervation précédente. Encore cinq ou

fix jours , & le puits étoit achevé , lorfque la fouftra6\ion précipité des

lomi XXll, Pan. 1,1^^^. MARS. Gg a
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étais fiipérieurs occalîunna un éboulenienr. Le jour dêftiné à reiilèvemefit

des Terres encombrées , le premier Ouvrier qui defcend elt à peii e au

fond dupuirs, qu'il )ette un cri , tombe & meurt; un de fes camarades

vole à ion fecours,& fubit le même fort; un rroillème , un quatrième

tentent inutilement de defcendre dans ce gouffre , ils ne peuvent gagne»

le fond ; à quelques toifes de profondeur, ils font afphyxiés. De ce mo-
ment , les Ouvriers proreftent de ne plus s'expofer à de nouveaux dan-

gers. M. le Lieutenant Général de Police, qui avoir fuivi l'expérience de

la rue Bouibon-Villeneuve , raflîira ce Particulier, qui fe voyoit forcé

d'abandonner une conftrudion , dont la dépenfe montoit déjà à ^OOO 1.

Je me tranfportai au Fauxbourg de Gloire ; les Ouvriers s'y étoient

rendus , plutôt par curiofiré
5 que dans l'intention de reprendre- un travail

qui coîitoit la vie à plufieurs de leurs compagnons qui en avoir mis

deux autres en danger de mort, & qu'ils n'envifageoient plus qu'avec

conftcrndtion. Ily aurait , difoient-ils , aufond de cet ab'irne un tréfnr quon
pourraitJ'aifir avec la main , il yferoit bien enfui été. Mais l'affurance que

je leur donnai de faire ceffer les accidents, leur infpira de la confiance.

Mon projet éfoit de tenter quelques expériences. J'expofai à cet eftet

au fond du puits un appareil contenant pluiîeurs réadits, er.tr'autres l'eau

de chaux & le vinaigre de Saturne
, qui fe décomposèrent à finftant ;

mais ('indllai peu fur ces détails phydques. Il n'eft guères polÏÏble de lé

livrer froidement à des expériences , firfque le danger d'autrui com-
mande , & qu'on fe trouve environné d'afphyxiés , fouvent même de morts

,

comme cela arrive dans ces maiheureufes circonftances: d'ailleurs, exr

pofé foi- même à l'effet dangereux decesvapeur';,ondime mieux les combat-
tre, que de chercher à les mieux connoître , car on ne iesrefpire jamais impur-

nément, & j'en ai toujours été plus ou moins vivement afftfté dans ces cas-

là. Enfin, dans celui dont il s'agit , je ne poavois pas lélifter plus long-

temps à l'impatience de voir fi les moyens dont j'avois tout récemrficr^t

à m'applaudir , alloieiit être confirmés par de nouveaux fuccès , & fi je

pourrois établir , fur la déméphitifation des puits , des principes certains,

comme j'y fuis en effet parvenu.

Je m'occupai à déméphirifer d'abord le puits , pour donner aux Or-
vriers le temps de pofer l'appareil; & j'eus recours à l'alkali volatil fîuor ,

mon intention étant de confirmer ou d'infirmer une théorie fort en vogue
alors. Le gaz méphitique ayant un caraâère acide , on en concluoit que
l'alkali volatil devoir le neutralifer jufques dans les poumons & le cerveau

de l'afphyxié ; prétention contre laquelle notre travail fur les folles d'ai-

fances nous avoit mis dans le cas d'élever des foupçons fondés, puifque

jamaisnous n'avons pu, en prenant l'afphyxié fut le temps même, en pré-

venir les effets par le moyen de l'alkali volatil. J'invitai plufieurs Mem-
bres de l'Académie des Sciences, MM. le Roi, Tillct, & M. Saoe lui-

même , a luivte cette expérience. Je mis de la chaux vive dans une vafte
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capfule; j'y verfai une dilToliuion d'une livre de fcl ammoniac : on def-

cendit â l'aide d'une corde h vailleau au tond du puits. Après un inter-

valle de dix minutes , la bougie
,
qui avant s'éteignoit à l8 pieds , le fut

à 7: en forte que ce moyen avoit prodigieufemeni ajouté au méphitifme ,

au lieu de le diminuer ; ce qui prouve qu'il en eft , en Phylîque , des ex-

périences en petit, comme des calculs en petit en Mécanique; fouvent

vicieux , lor'qu'on en fait l'applicarion en grand. J'eus donc recours à la

décompofition du fel marin par l'acide vitriolique ,
pour enchaîner les

vapeurs d'alkali volatil , dont la préfence nous devenoit û nuillblc : mais

nous ne gagi âmes que 4 puds fut l'extindion de la lumière. Cet acide ,

au lieu d'agir fur l'air méphitique , fe trouva employé .i neutralifer l'al-

ka-i , &: furchar.-ea de ce nouveau réfultat un air déjà très-pefant par

lui-même: d'ailieurs la vapeur des chandelles , des flambeaux éteints à

phifieurs reprifes, & fur-tout la tuméc de la paille, que les Ouvriers

avoient en vain cherché à tenir allumée , rendoicnt cette atmofphèrc très-

compofee & difficile à déplacer. Je fus donc obligé de dcfcendre dans

le puits , à l'aide d'une chaîne de fer , un vafte bralîer partaitementallumé ,

pour conllimer ime partie de cet air ; & je verfai au préalable vingt féaux

de lait de chaux vive par le moyen d'arrofoir , ayant foin d'en laver la

furface du mur.

Cette expérience , dont je rendis compte à M. Francklin , lui en rap-

pella une à-peu-prcs femblable ,
qu'il avoit f«ite étant à Philadelphie. On

découvrit un puits, dans lequel étoit une pompe qui exigeoit des répa-

rations; il fut impolîible d'y defcendre, car le méphitifme eft de tous les

climats : les champs de l'Italie, de la Sicile, de la Grèce , en font la preuve.

En vain on y préfenta des lumières ; elles s'éteignirent : on y fit détonner

fans plus d'effet quatre onces de poudre à canon. M. Francklin imagina de

pulvéri'er de la chaux vive , & de la faupoudrer dans le puits ,- à l'aide

d'un tamis fin , ce qui produifît un heureux effet; tant il eft vrai que le

gé lie a le droit d'anticiper les découvertes qui ne f mt dues communé-
ment qu'à la maturité des fiècles où elles fe font : encoie M. Francklin

n'avoit-il pas pardevers lui la théorie des gaz, qui depuis nous a conduits

à l'emploi de ce moyen.

On parvint àpofer l'appareil, & on alluma le feu du fourneau. Je ne permis

l'accès du puits qu'une heure après. Le premier Ouvrier qui y defcendit, jet-

tant un coup-d'œil fur le fond du puits , apperçut le chapeau & le bonnet

de les deux camarades morts: fon imagination s'affeét. ; la peur le faifit , il

jette un cri: on le remonte, mais il avoit à peine changé de couleur. Un
jeune Phylicicn

,
préfent à l'expérience , voyant les Ouvriers aflF.élés de ce

nouvel événement, qui ne tenoit qu'au moral , fe fit dcfcendre
,

paffa un

quart-d'heure à charger des matériaux , & remonta enluite. A dater de

ce moment, lesOavtiers reprirent confiance , & f; mirent à travailler;

mais ils ne pouvoient pas féjoutner plus d'une demi-heure dans le puits ;
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ils remontoient , non qu'ils fiifTent afFei5tés de méphitifnie , mais ils avoient

befoin de remonter. Quel eft donc, me demandai-je , ce nouveau phé-

nomène, le nouvel obllacle que j'ai à vaincre? Je voulois , & j'en con-

cevois la pcflîbilité
,
parvenir à rendre à 6o , à loo pieds de profon-

deur, une atmofphère égale à celle de la furfdce, puifque l'tfFet de mon
appareil eft d'établir des ruifTeaux , des courants d'air; enfin, de forcer

cette atmofphère à fe déplacer, & à entraîner avec elle les vaoeurs méphi-

tiques, de même que les eaux de deux fleuves forcés dans un confluent

fe confondent cntr'elles. Enfin
,

je trouvai l'explication de ce phénomène.

J'avois remarqué que le méphitifme varioit aifez ordinairement félon la

température de l'air ; qu'il n'eft jamais plus fenfible que lorfque le temps eft

chaud & le ciel ferein , tandis qu'il diminue d'intenfité dans les temps trais

&C nébuleux. J'en tirai cette conféquence , que la chaleur de mon four-

neau s'oppofoità ce qu'il s'introduisît dans le puits un volume d'air fuf-

fîfant. En effet , c'étoit l'air trop raréfié qui rendoit à la longue la res-

piration pénible : en conféquence j'écaitai le fourneau de i toifes environ

de l'orifice du ^ uits , & je prolongeai le corps de tuyaux ; dès-lors les Ou-
vriers euiïent palTe des heures entières dans le puits. Le même phénomène
avoir lieu pendant les fortes chaleurs du jour; l'air, raréfié par la pré-

fence du foieil , n'établifToit plus un courant d'air fuffifant, & les poumons
fouffroient. J'y remédiai , en hifant placer fur l'ouverture du puits une

banne, que de temps à autre on arrofoit d'eau. Dans cet état des choies ,

le travail ne préfenta plus d'obftacle , Se fut terminé en fix jours. Cepen-

dant les accidents n'ont jamais varié aune profondeur donnée à celle de

l8 pieds, où fe trouvoit une couche de terre noire de 2 pouces d'é-

paifîeur, qu'on eût prife à l'afped pour une terre végétale , & qui recéloit

un méphitifme tel
,
que les Ouvriers, parvenus à ces i8 pieds , ne pou-

voient placer qu'un , deux , & les plus robuftes trois moellons. Après

cette tâche , très-courte , mais très-pénible , il falloir les remonter, plus

ou moins affi.(5lés. Jamais les lumières n'ont pu dépalTer cette langue de

terre que j'avois fait marquer d'une trace noire. Les Ouvriers , en defcen-

dant & montant
,
jertoient conftamment un cri à cet endroit , lors même

que la totalité de l'atmofphère du puits fut déméphitifée. Le m.éphitifme

fuintoit de cette langue de terre à travers les pierres mêmes ; ils étoient

attentifs à ne pas refpirer au palTage dangereux de cette ligne: mais c'é-

toit par les pores de la peau qu'ils étoient affedés , & ce phénomène
n'étoit pas nouveau pour moi. Je vais me réfumer , & je finis.

L'appareil pneumatique confifte dans un fourneau de réveibère , fur-

monté de fon dôme , fur lequel on ajufte y ou 6 pieds de tuyau. Ce
fourneau afpire par fon cendrier, au moyen d'un corps de tuvaux qui fe

prolonge dans la profondeur du puits à y ou 6 pieds au-deflus du tond.

J'ai obtenu de la bienfailance de M. le Prévôt des Marchands , Se du

Corps Municipal , l'appareil que j'ai l'honneur de prélenter à l'Académie ;
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il fera dépofé dans l'Hôtel-de- Ville , les ilabitans auront le droit de l'en-

voyer chercher daiîs les circonftances qui en exigent l'emploi. C'eft un
corps de tuyaux tn cuivre, emboités dans une gorge , à l'aide d'anneaux

& d'une chaîne qui les fbutient. On Je place dans le puits, fans erre obligé

d'y defcendre ; ce qui fimplihe l'opération , en ce que les Ouvriers n'ayant

point à pofer ces tuyaux , il eft inutile de déméphitifer le puits par la

vapeur de l'acide marin.

Mais fi on eil: torcé de recourir aux tuyaux de tôle, il faut recourir à

la déméphitifation ; fur-tout il faut avoir foin d'employer des tuyaux neufs ,

& de les bien emboîter. J'ai vu , rue de Seine , près le Jardin du Roi ,

dans la maifon où cft le Bureau des Me(Tat;eriej(, un Ouvrier qui a man-
qué périr

,
parce qu'un moellon défemboîta dans fon milieu le corps de

tuyaux. Il jetta un cri : on le retira ; il étoit afphyxié. Il y avoit une mi-
nute au 'plus que la direftion de l'air étoit changée , &: cette minute avoit

fufH pour donner lieu à cet accident.

On conçoit que le feu du fourneau eft entretenu par l'air qu'il déplace

au fond du puits, & que remplace un volume confidérable de l'air de
l'atmofphère, qui , prtfiant l'air méphitique & s'y confondant , finit par

le rendre fans effet. On écartera le fourneau de l'orifice du puits, en raifon

de l'air qu'il raréfie, quand il en eft trop près. Dans le cas où il y auroit

au fond d'un puits des vannes infectes ou méphitiques, on y verferoit plu-

sieurs féaux de lait de chaux vive pour les décompofer ; car c'eft une vé

rite portée jufqu'à l'évidence
, que la chaux vive eft le feul moyen de dé-

compofer les vannes méphitiques.

Tels font ces moyens , tout-à-lafois fi efficaces &: fi fimples, d'annihi-

ler le méphitifme, & de commander en quelque forte à la vie 5i à la

niort. S'ils ne font, je le répète, que l'application des effets déjà connus
du feu, de la propriété qu'a cet élément de ramener tous les autres à leur

état de pureté ^d'homogénéité, je n'ai pas beaucoup à me glorifier de

cette heureufe application : mais il eft des jouifTances plus flatteufes que
celles que procure l'amour propre ; c'eft de pouvoir fe dire : La vie , lu

confervation di mes femblabUs a été l'unique bue de mes travaux. J'ai fixé

l'attention du Gouvernement fur ces objets importans, & pas un feul ac-

cident de mort n'a démenti , & jamais un feul ne démentira l'efficacité du
procédé que j'indique , lorfqu'on fera fidèle à l'exécuter.



â3i5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSK^UE,

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

\J» M. AUGUSTI BroUSSONET , Med. DoEl. SocUt. Reg. Londi'

nenjis & Monfpelienjîs Socii , IcHtHYOLOGi kjîflens Pifcium dtfcripUQ-

nes & icônes. In-fol. , fig. A Paris , chez Didot le jeune. A Londres ,

chez Elmfly. A Vienrife & à Léipfick , chez GrœfFer.

Ce nouveau fyftême ichthyologique fe délivrera par décades ^& cetre

première livraifon contient, i°.la dédicace ds l'Ouvrage à M. Banks ,

Préfidsnt de la Société Royale de Londres, au. zèle duquel les Sciences

ont déjà &: auront encore plus d'obligation , par la publication des ob-
fervations intérefTantes qu'il a faites dans le cours de fes voyages; 2°. une
efpèce d i;nrodui5lion , dans laquelle l'Auteur expofe fes principes: nous
en parlerons tout-a l'heure; 3°. la defcription & la gravure' de dix poif-

fons , tous des mers du fud
; qui font le goblus Jlrigattis , ou le taiboad'O-

taheite
-,
le goA;V/i occUaris , ou awaou du même endroit ; le /)/i.'«ro«f(3i.'i

mancus, ou le pathi-maure de l'Ille Ulictea; le chcctodon trio/legits de i'Ille

Sandwich ; le chœtodon fubir des Ifles de la Société ; le chœtodon longlrojirls

des Ides Sandwich &de la Société; le polincmus pUbcius , ou émoi de l'Ifle

d'Otaheite ; le dupea cyprinoïdes de l'Ifle de Tanna ; le dupea thrljfa de
Chine; le dupea fenrojlris de l'Ifle de Tanna.

Peu d'Auteurs ont donné des defcriptions détaillées de poifl"ons : les

anciens ne nous en ont lailTé , à proprement parler , aucune; & parmi les

modernes, Jnedi , Linné, Gronovius, Ha^dquifl , Pallas , Lcske , font

prefque les feuls qui aient décrit , d'une manière détaillée
,
quelques

cfpèces. L'Auteur a fentl l'impollîbilité où il étoit de compofer un bon
Syflême Iduhyelogiqiu ,s'il n'avoit pas dépareilles defcriptions , auxquelles

il pût renvoyer. Une méthode diftingue les efpèces par une phrale courre

& comparative; elle ne porte que fur peu de parties, Sd le plus Ibuveiit

il eft inipoflible de trouver dans cette courte defcription des caractères

fuffifants pour faire diftinguer l'efpcce.déjà connue, d'avec celle qui ne
i'eft point. Un fyftême doit être regardé comme un DiiTtionnaire

,
qui in-

dique les mots , & cite les Ouvrages où ces mors fe trouvent employés.
Les Naturaliftes ont toujours fend l'utilité d'une méthode; mais ils ont
été perfuadés qu'il falloir au(Iî des livres où on pût trouver des defcrip-
tions détaillées des efpèces , 5c tout ce qui a rapport à leur phyfiologie.

Ceft à ces livres qu'ils ont renvoyé le Leiîteur. On auroit donc tort de les

blâmer d'avoir compofé des fyftcmes : on leur a au contraire l'obligation

de
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de nous avoir donné pour ainlî dire le moyen d'acquéiic des connoiCTances

avec peu de peine.

L'Auteur a commencé , avant q'jo d; publier le Syftênie , à décrire au

long chaque elpèce , ik d'abord celles qui foiif le moins connues. 11 a

conipolë les defcriprions en Latin, & à la manière des Auteurs fyltcma-

tiques
, pour ne pas trop multiplier le nombre d;s volumes. Chaque d:f-

ciiption eft contenue à-peu près dans une dcmifeuille , l'on ne trouve

point de numéros au haut des pages, afin que dans la fuite on puifTc ar-

ranger les efpcces à côté les unes des autres. A chacune il a joint une gra-

vure , & quelquefois même deux, A la fin de chaque defcription ,on trouve

les principaux caractères qui dillinguent i'efpèce qui vient d'être décrite

d'avec celle qu'on connoît déjà. Il promet de publier la defcription de

îoutes les efpèces de dix en dix^ c'eft-.vdite, pat décades, en employant

les mêmes caradères
,
papiers , &c. S'il voit que la première foit bien ac-

cueillie , il fe propofe d'en publier au moins quatre ou cinq tous les ans ;

ce qui formeroit un volume in-.}°. affez tort.

L'Auteur a employé des mefures comparatives, comme un caraftère

fpécifique. Il commence par déterminer , au moyen d'un compas, donc

il rapporte l'ouverture fur un pied de Roi, le nombre de lignes compris

entre le bout du mufeau & la bafe de la nageoire de la queue -, il détermine

enfuite le nombre de lignes entre le bout du mufeau &c l'anus ; & pour

lors , fuppofant
,
par exeniple

, que le premier terme foit 80 ôc le fécond

20 , il les compare de la manière fuivante :

« Z, c : A : : 80 : 20.

L c fignifie Longitudo corporis , c'ell:-.i-dire , la longueur du corps , ou

l'efpace compris entre le bout du mufeau &: la bafe de la nageoire de la

queue. A veut dire anus , en fous-entendant la diftance qu'il y a du bouc

du mufeau à l'anus: donc la longueur du corps eft à l'efpace compris

entre le bout du mufeau ôc l'anus , comme 80 eft à 20.

Il exprime enfuite la diftance qu'il y a entre le bout du mufeau & le

point antérieur de la bafe de la nag'oire dorfale ; entre le bout du mufeaa

&c le point poftérieur de la bafe de la même nageoire; entre le même
point &; la bafe des nageoires peAorales , leur extrémité; la bafe des

nageoires ventrales , leur extréinité ; le point antérieur de la bafe de

la nageoire annale, le point poftérieur de la bafe de cette nageoire ;l"e^:-

trémité des rayons intermé.iiaires de la nageoire de la queue , l'exrré-

mité des plus longs. Il compare tous ces termes au terme moyen ,

qui eft la longueur du corps. Pour les exprimer plus brièvement , il fe

fert feulement des lettres initiales. Ainfi , DI ÇDo'faJis initium) marque

la diftance qu'il y a entre le bout du mufeau i5: le com;ncncement de

la nageoire dorfale; DF ( Dorfi/is finis) y la lin de la bafe de la

même nageoire , ou le point poftérieur de fa bafe ; P B ( PiclûraUum

Tome XXII, Part. /, 1 78 3 . MA R S. H h
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bafis) , la bafe des nageoires peiSlorales ; PA (^PeEloralium apex) , l'ex-

trémité de ces nageoires; VB ( Vcntralium tajîs) , la bafe des nageoires

ventrales; V A(^Ventraliitm apex
) , leur extrémité; Al { Analls in'inuni) ,

le commencement delà nageoire anale ; A F {Analis finis) , fa fin j

CM (Caudalis médium), le milieu de la nageoire de la queue, ou

l'extrémité des rayons intermédiaires; C h {Caudalis apex ) , l'extrémité

des rayons les plus longs. Par exemple :

LC:DI::8o: 10.

L C : D F : : 80 : 40.

LC:PB::8o: 12.

LC:PA::8o: 16.

Sx ain(î de fuite.

Les mefures que les Auteurs d'Hiftoire Naturelle avoient données juf-

qu'ici ,
quoique trcs-détaillées , ne pouvaient fervir qu'à diftinguer les

individus ; le feul moyen de les faire fervir pour déterminer les efpèces,

étoit de les rendre comparatives Ainfi , de la manière dont l'Au-

teur a écrit les dimen(ions , on peut dire qu'il a donné celles de l'efpèce

& non de l'individu. Il croie, avec tous les Naturaliftes
,
que les diffé-

rentes parties des animaux croiflent en proportion les unes avec les autres.

Supposons que nous trouvions le poiflbn K , & que nous voulions le rap-

porter à une efpcce déjà décrite; parmi les defcriptions que nous avons

îbus les yeux , celle du poiffon R nous paroît le plus convenir

au poiffon K. Nous prenons d'abord la mefure du poiffon K ; nous

le trouvons de 20 lignes de long. Nous ne prenons pas d'autres me-

fures; mais nous comparons le terme 20 avec chacun des termes du poif-

fon R j donc les dimenfions font :

L C : A : : 80 : 20, L C : AI : : 80 : <So.

L C : D F : : So : 40

&:c. &c. Nous trouvons d'abord que 80 : 20 : 20 : j" ; que 80 : 40 : :

20 : 10 ;
que 80 : 60 : : 20 : ly, & ainfi de fuite pour chaque terme.

Nous prenons pour lors tous les termes que nous avons trouvés ,& nous

vérifions, par le compas, fi l'efpace contenu entre le bout du mufeau &
l'anuseft de y lignes; fi l'efpace compris entre le bout du mufeau & la fin

delà nageoire dorfale eft de 10 lignes; entre le bout du mufeau & le

commencement de la nageoire anale , de 1 ^ , Se ainfi de fuite; & fi nous

trouvons que tous ces termes que les règles de trois nous avoient donnés

foient exadts , nous ne doutons plus que les poiffons K & R ne foientde

la même efpèce, L'Auteur ne fait pas du refte attention à une demi-ligne

ou à un quart, fur-tout fur des gros individus.

( Il me paraît que cette méthode pourrait être employée avec fuuès dans les

defcriptions des reptiles ),
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L'Auteur a employé encore une autre méthode pour connoître d'un

coup-d'œil la pofition des nageoire?. Il ouvre un compas depuis le bout

du niufeau julqu'à la bafe des nageoires pciftorales , & il porte la même
ouverture depuis le bout du mufeau juiqu'à l'extrémité de la queue: divifant

le poifTon en autant de parties iiuaginaires , c]::'il nomme régions, celle

qui efl: entre le bout du mufeau & la bafc des nageoires pcdtorales cft la

première. Il commence par dire en combien de régions le poifTon efl;

divifé, & indique les tVadlions de la dernière région, (i elle n'cll poinc

auflî longue que les autres. Il dit cnfuite dans quelles régions fe trouvent

les nageoires, par exemple:

R.4,f.P.2.V.2.D. 3.4.A.5,4.C. 4„.

R. 4)r' fignifie que ce poifTon efl divifé en quatre réglons Se demie •,

P. 2., que les nageoires pectorales font dans la îecondc ; V. 2., les ven-

trales aufîî; D. 3,4, que la dorfale fe trouve dans la troificme & qua-

trième ; A. 3,4. de même -, C.4,-., que la caudale eft dans la quatrième

& la moitié de la cinquièwie. Le trait lut le
<j , marque que cette région

n'eft pas aufli longueque les autres. Far les lettres a ,b , &c., il marque la

première & la féconde nageoire dorfale
,
quand il s'en trouve deux. L'Au-

teur renvoie au LXXXF vol. des PhUofophicaù Tranfa6lions , oij il décric

au Ions ces mefures.

Nous ne croyons pas néceflaire de donner l'explication des lettres ma-
jufcules B. D. P. V. A. C. Tous les Naturaliftes lavent que , dans tous les

livres d'Ichthyologie, elles marquent les ditFerentes nageoires, &: les nom-
bres qui font à côré ou au-defTous la quantité de rayons dont elles font

pourvues. Il a employé plufîeurs termes techniques nouveaux , dont il fe

propofe de donner l'explication dans le Phllofophia Ichthyologica
,

qu'il

efpère publier peu de temps aptes le Syfiema.

Les poiffons que l'Auteur a décrits' , & ceux qui patoîtront dans beau-

coup d'autres décades, font de chez le Chevalier Banks. L'Auteur en a

auffi décrit plufîeurs au Mufeum Brleannlcuai.

Hijlolre de la Société Royale de Médecine , avec les Mémoires de Médecine

& de Phyjlque Médicale four l'année 1779. Paris , chez Didot , 1781,

in-4°. fig.

Voici le troificme volume que la Société Royale de Médecine offre au

Public depuis fon établlffement. Le recueil de fes travaux inréreffe de plus

en plus , & pour la Médecine en elle-même , & pour la connoiflance gé-

nérale de la France ,
par rapport à fon climat ,aux maladies qui affei5tent

fes Habitans ou ravagent les beiliaux. L'énoncé des principaux objets que

xenferme ce volume , confirmera ce que nous venons de dire. Dans la

Tomt XXII, Part, I, 1783. MARS. H h 2
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partie de l'Hiftoire, on dnit diftinguer les éloges des Médecins de la So-
ciété , morts dans l'année; ils font: de M. Vicqd'Azyr: nous avons fait

connoître dans notre Journal celui de M. Navier. La partie qui regarde

la MétéoroloLjie , tant nationale qu'étrangère , a été rédigée par le P. Cotte,

cet illuftre Obfervateur , à qui cette partie de la Phyllque a tant d'obliga-

tion. Dans la partie de la Médecine pratique, on lit les Obfervations de

M. Colombier , fur la maladie vénérienne & le millet dont les enfaus nou-

vcaux-rés font attaqués , avec des réflexions fur la nature & le traitement

de ces deux maladies; les nouvelles Obfervations de M. MauduyT fur l'é-

leâricité médicale, d'aprè'; lefquelles il eft conftant que vingt-cinq para-

lytiques , traités par ce lage Médecin avec- l'éledricité , ont tous obtenu,

ou une entière guérifon , ou un foijagenient plus ou moins confidérable ;

J'afToibliilement du taft a totalement difparu , ainfi que la gène dans

les mouvements, avec ou fans dotdeur: des entants, toiblement conf-

titués & gênés dans l'ufage de quelques-uns de leurs membres, ont re-

pris des torces ; des rhuinatifmes fe font entièrement dilïipés par le trai-

tement d-: l'éledricité. Sur trois fourds , un feul a été foulage. Il en a été

de même de trois perfonnes attaquées de gounps fereines incomplettes ,

mais une quatrième , attaquée d'une ophtalaiie très-invétérée, commen-
çoit à en éprouver les meilleurs cftets , quand des craintes ridicules l'ont em-
pêchée de continuer ce traitement. A Londres, on emploie ce traitement

avec beaucoup d'avantage pour les maladies des yeux caufées par enger-

gement. Une femme, peiclufe par l'cfFet d'un lait épanché, a été très-

foulagée , & l'éleLlricité parut diminuer diflérenres tumeurs. On lit en-

fuite le (ondaiit découvert par M. Duvande, Médecin de Dijon, pour

les pierres biliaires
, qui (Jondfte dans le mélange de 2 gros d'efprit dç

térébenthine avec
3

gros d'étlier , dont on tait prendre tous les matins

au malade U)i cinquième , & quelquefois un quart. Cet habile Médecin

recommande les rafraîchilTants , avant & pendant l'adminiftration de ce

remède.

Cette Notice eft fuivie des recherches fjr les concrétions animales, par

M. Vicq-d'Azyr ( Nous les ferons connoître dans notre Journal ) ; des

Obfervations curieiifes de M. Rathier , Chirurgien à Langres , fur les ma-
ladies des os ; d'Obfervations fur le traitement des tumeurs at évrifmaks

par comprelTîon ; fur la difpofîtion d:s vaiflcaux dans la membrane pitui-

taire du cheval & des rimiii'.ants , &; fur l'état des corps dépofés dans le

caveau des Cordeiiers à Touloiife.

La partie delà Chyinie médicale renferme, 1°. un .Mémoire très in-

térefTanf de M Macquerfur la préparation & l'ufage intérieur de la ma-
gnéfîe tirée du fcl d'cpfom , confîdérée comme médicament. On l'obtient,

fuivant ce favant Chymide, d'une finefTe, d'une blancheur & d'uiie légè-

reté extrêmes, en diflolvar.t du fel d'epfom dans quinze ou vingt fois

fon poids d'eau bouillante , filtrant la dilTolutioii , i>: la précipitant toute



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 241

bouillante avec une leirive filtrée & très-chaude d'un Tel alkali quelconque,

en quantité plus que luffilante pour décompofer tout le Ici d'epfom ; la

terre fe précipite: on filtre & on lave à l'eau bouillante la terre qui eft

rcftée fur le fi tre
,

jiil'qu'à ce qu'elle foie abfolument infipide; 2°. l'exa-

men analytique de la racine de lo/omio , de la racine de Jean tle Lopc^ ,

par M. Jolie , Maître en Pharmacie; 3°. des Obfcrvadons fur ,'.s mé-
lange du quinquina avvc le tartre Ilibié , par M. Cornette.

La partie de Botanique contient des réflexions fur deux efpèces de quin-

quina découvertes nouvellement aux environs de Santa-Fé , dans l'Amé-
rique méridionale, dont l'ufage ne peut. qu'ctfe très-avantageux. Dans la

Phyfique médicale, on voit, 1°. des recherches ^ expériences de M. Pc-

roile , relatives à l'organe de l'ouie Si à la propagation des fons : nous

les citerons'dans noire Journal; i°. des Obfervations fur une opération

céfarienne
, par M. Chabrol; 3°. l'ulàge du lichen pixioi.ks dans la co-

queluche.

Les Mémoires, imprimés en entier, font: 1°. des Obfervanons fur la

conftitution de l'année 177P, à Paris, par M. Geoffroy , 6c fir la toux

épidémiquo de la fin de cette même année, par M. Coquereau; 2". un

Mcuioire fur la maladie épidémique de Houvray-Saint-Denis ,
par M.

l'Abbé Tellîer; 3°. un Précis hiltorique de l'épidémie dyffenrérique de

l'automne de l'année 1779; 4°. fur une maladie épidémique qui a régné

pendant l'hiver de I "79 à Boifleroy
,
près Anet

,
par M. Gatcron ;

y", fut

des maladies, à Dinan en Bretai^ne
,
parmi les prifonniers Anglois en

1779 ,
par M. Jeanroy ;

6°. la fuite de cette nraladie ,
par M. de La-

louette
;

7"^. un Mémoire fur la Topographie médicale de Montmo-
rency & de fes environs, pat le R. t-*. Cotre; 8°. un Mémr.ire de M. de

Lalfone, fur quelques moyens auffi efficaces que prompts & faciles de re-

médier à des accidents graves qui furviennent affez fréquemment dans les

petites-véroles &: les rougeoles de mauvais caractère ; 9°. un Mémoire
de M. Lorry fur la graiffe, conhdéré: dans le corps hun^in, fur les effets,

fes vices, & fur les maladies qu'elle peut caufer; 10°. propriétés 6»: effets

de la racine de a'f«/e/j/r« dans le traitement de la gale; i 1
*'. Mémoire

fur une nouvelle manière de préparer les favons acides , & fur leur ufage

en Médecine, par M. Cornette; 12°. Mémoire fur l'hvdrocéphale in-

terne , ou hydropifie des ventricules du cerveau ,
par M. Odier de Ge-

nève; 15°. Mémoire fur les bains de vapeu'S de Kuilie ,conhdérés pour la

confervacion de la fanté & pour la guérifoii deplufieurs maladies, par M.
Ribeiro Sanchez ( nous en donnerons l'extrait dans notre Jfurnal);

14°. Effai fur la fijvre miliaire qui règne dans plufieurs cantons de la Nor-

rnandie
, par M. Varnier; i y". Obf.-rvation fur un anévrifme confidérable

de l'artère axillaire, fuivide la frafture des côtes, par M. de Home ;
16°. Re-

cherches ic Obfervations fur l'épilepfie eiTentielic , ou maladie facrée
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d'Hippocrate, par M, Saillant; 17'. Mémoire fur les inconvénients des

érables , dont la confttuiftion eft vicieufe , par M. l'Abbé l'eflîer ; 1 8°. Pré-

cis hjftorique de la maladie épizootiqiie qui a régné dans la Généralité

de Picardie en 1779 , par M. Vicq-d'Azyr; 19°. Mémoire fur la morve,

par M. Chabert, Infpedeur-Général des Ecoles Vétérinaires (nous en

donnerons l'extrait dans notre Journal ) ; 20". Mémoire fur l'irritabilité

des poumons, par M. Varnier; 21°. Réflexions fur le but de la Nature ,

dans la confoimation des os du ciâne ,
particulière à l'entant nouveau-né

,

par M. Thouret ( nous le ferons connoitre dans notre Journal ) ;
22°. Ob-

lervations fur les phénomènes & les variations que préfente l'urine dans

l'état de fanté, par M. Halle; 13". Mémoire fut l'analyfe & les pro-

priétés de l'ipécacuanha, par MM, de Laffone fils & Cornette; 24.°, Re-

cherches chymiques fur les diftévents procédés employés jufqu'ici pour

préparer le tartre émétique , par M. Caille; 2J°. Obfervations & Recher-

ches furl'ufage de l'aimant en Médecine ,
par MM. Andry & Thouret.

La première partie de ce Mémoire intéteflant contient de nonibreufes

recherches fur la connoiiïance queles anciens & les modernes ont eue. de

l'aimant & de fon ufage en Médecine, & fe termine par l'éloge de l'Abbé

Lenoble , dont les fuccès nombreux dans l'application de l'aimant lui

ont acquis avec raifon l'eftime & la confiance du Public. La féconde

partis renferme les nouvelles obfervations fut l'ufage de l'aimant dans

le traitement de plufieurs maladies , d'après lefquelles il paroîc confiant

qu'il eft très-avantageux dans toutes les maladies qui font de laclaffe des

affeiîlions nerveufes: quarante-huit obfervations le confirment. Dans la

troifième , on examine les effets généraux , la nature & l'ufage du fluide

magnétique, confidéré comme médicament; & c'eft fans contredites

qui a été le mieux penfé & le mieux fait jufqu'à préfent fur cette impor-

tante matière. 26°. Enfin , des Obfervations fut les propriétés de l'écorce

d'un arbre connu à Madagafcat fous le nom de bda-aye, par M- Son"

nerat.

La Mécanique appliquée aux Arts , aux Manufactures , à tAgriculture &
à la Gutrre ; 2. vol, in-/^, ornés de 132 Planches. Seconde & dernière

livrai/on.

Le fieur Berthelot , Ingénieur-Méchanicien , Penfionnaire du Roi
,

donne avis à MM. fes Soufcripteurs qu'il a eu l'honneur de préfenter ,

le 7 du mois de Novembre, au Roi & à la famille Royale , le fécond &:

dernier volume de fon Ouvrage. Il contient, comme le précédent, une

infinité de Machines de la plus grande utilité ; Travaux publics , Entre-

prife particulière, Grandes-Routes, Carrières, Moulins, Grues à bâti-

ments, Hydrauliques, il n'eft point d'objet important qu'il n'embrafTe.
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L'Auteur a ajouté à ce dernier voluine un Mémoire particulier fur la

manière deconftruirc les baromètres, d'après les principes du fieur Ajjitr-

Perica , l'un des meilleurs Artilles de Paris en ce genre.

Une maladie longue l'a privé de la fatisfaiflion de remplir plutôt fes

engagements: mais pour donner à fes Soufcriptcurs une efpècc de dé-

dommagement, il a augmenté fon Ouvrage de 12 Planches , ce qui en
porte le nombre à 132, au lieu de 120 qu'il avoir promifes.

Jalogx de mériter de plus en plus l'eftime &: la conlldération de fes

Concitoyens , le fieut Bertliclot a hit réimprimer fur grand papier l'édi-

tion entière du premier volume, qui fe trouvoit d'un format trop petit

pour les planches, & dans laquelle il s'étoit gliffé beaucoup d'erreurs.

MM. les Soufcripreurs , qui auroient encore un exemplaire de cette édi-

tion fautive, pourront en faire l'échange , & retirer le fécond volume
moyennant 24. liv. , faifant, avec les 48 liv. du premier volume , la

fomme de 72 liv. , p#ix de la Soufcription.

L'Ouvrage fe diltribue à Paris:

Che[ fAuteur , nu di la Marche , au Marais , ma'ifon de M. Mafle i
Menuijter ;

Et chei Demonville , Imprimeur-Libraire de tAcadémie Françoife,
rue Chrifline.

Cryfiallographie, ou Defcripùon des formes propres à tous les Corps du
Règne minéral, dans l'état de comhinaifonfaline ,pierreufe ou métallique

^

avec figures & tableaux fynoptiques de tous les cryfiaux connus ; par M,
RoMÉ DE l'Isle , dcplujieurs Académies

, féconde édition
, 4 vol, in-S".

Chez Didot, Imprimeur de iWojV5/£t/K, 1783.

Plus l'étude de l'Hiftoire Naturelle a fait des progrès , 5c plus on a
fenti la nécellîté de bien connoître les formes extérieures des corps, &;
fur-tout les formes cryftailines. Les Auteurs qui ont traité de cette matière

ne l'ont pour ainfi dire qu'efquiffée. M. Rome de l'Ifle l'avoir un peu plus

approfondie dans la première édition de fa Cryftallographie ; dans cette

féconde , il l'a poulTée jufqu'au poiiit où nos connoifTancei nous le permet-
tent. Après avoir expofé, dans une Introdudion , la théorie de la cryftal-

lifaticn & fes phénomènes , il donne dans la première partie les forme»
cryftailines qu'offrent les fcls , & leurs différentes combinaifons ; dans la

féconde, c»lle des cryftaux pierreux ; & dans la troifième, celle des cryC-

raux métalliques. Le quatrième volume contient 12 planches
, qui ren-

ferme tous les cryftaux , avec des tableaux où font leur développement,
& un tableau abfolument neuf & infiniment intéreftant des principaux an-
gles que préfentent les cryftaux. Nous reviendrons fur le détail de cet

Ouvrage dans le piois prochain.
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MÉMOIRE
Sur l'analogie quifi^trouve entre la produclion &" les effets de CEleElricitè

& delà chaleur, de même qu'entre la propriété des corps de conduire le

jluide électrique & de recevoir la chaleur ; avec la dcfcription £un Inflru-

ment nouveau , propre à mefurer la quantité de fluide électrique que

peuvent conduire des corps de différente nature, placés dans les mêtnes

circonflances ;

Par M. A C H A R D.

\_j E Mémoire , dont le temps ne me permet de donner aujourd'hui qu'un

abrégé fort court , a pour but de prouver l'analogie qui fe trouve entre le

principe de la chaleur &: celui de l'éleclriciré. Je le diviferai en trois par-

tics : dans la première
, je tâcherai de prouver que la production de l'élec-

tricité eft femblable à celle de la chaleur ; dans la féconde , je ferai voir

que les effets que produit le fluide éledrique font analogues à ceux que
produit le fluide igné; & dans la rroifième

,
je montrerai qu'il fe trouve un

rapport exad entre l'aptitude des corps à conduire le fluide éleârique, Se

leur aptitude à recevoir la chaleur.

Première Partie.

La produclion de la Chaleur eflfemblable à celle de CElecUic'ué,

Tout frottement produit de la chaleur ; il en eft de même de l'élec-

tricité.

Il femble d'abord qu'on peut objeder que , fi l'analogie entre la produc-
tion de la chaleur & de l'éledtricité étoic parfaite, il faudroit que le frot-

tement- d'un corps quelconque produisît de l'éledricitéi ce qui paraît être

contraire à l'expérience
,
puifque les métaux & les corps , qu'on nomme

conduiSeurs en général, ne deviennent éledriques , fuivant l'opinion

Tome XXII, Part. I, 1783. AVRIL. I i
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généralement reçue de tous les Phyficiens, que par le contaâ: des corps

originairement éleinriiques frottés , ôc que le frottement immédiat de ces

corps peut les rendre éleÛiiqiies.

Pour répondre à cette objection
, je remarque que , lorfqu'on éledrifê

un corps originairement éledrique , en le frottant contre un corps con-
dudeur ; ce dernier , lorfqu'il eft ifolé, donne des lignes d'ékdricité aufll

marqués que ceux que donne le corps éleârique par lui-même. Cette

éledricité ne lui a pas été communiquée parle corps originairement élec-

trique
, puifqu'elle efl: oppofée , & qu'on la trouve négative , lorfque

l'éledlricité du corps originairement éledrique efl pofitive , tandis qu'elle

cft politive j lorfque l'éledricité du corps éleiftnque par lui-même ell né-

gative.

Cette obfervation prouve , non-feulement que \$s corps condudleurs

deviennent éleiflriques par frottement, audî-bien que les corps origi-

nairement éledriques , niais encore que , pour la produiflion de l'éleiflri-

cité, il fatft que le corps frottant communique de la matière éiecflrique au
corps frotté , lorfque le premier eft de nature à devenir pofuivement élec-

trique par frottement; tandis que, lorfque le corps frotté eft de nature

à devenir négativement élcdtrique, il faut, pour que l'éleiftricité puifle

fe produire
, que le corps frottant reçoive une partie de la matière éleAri-

que que renfermoit le corps frotté. La produiftion de l'életflricité exige

donc que l'équilibre entre la quantité de matière éledrique renfermée

naturellement dans les corps dont le frottement produit l'éledricité , foie

rompu. Or, pour que la matière éleârique cefTe d'être en équilibre dans

Je corps frottant 5c dans le corps frotté , il faut qu'elle s'accumule dans

un de ces corps , Se qu'elle diminue dans l'autre. Si les deux corps ont

une aptitude égale à recevoir & à tranfmettre le fluide életftrique ,il- eft

clair que l'équilibre de la matière éleârique dans ces deux corps ne pourra

être détruit, parce que, dans l'inftant où l'un des deux corps recevroit

une partie de la matière éledrique que renferme l'autre , elle fe partageroit

uniformément par fon élaflicité entre les deux corps
,
puifque , fuivant la

fuppofîtion que j'ai faite, ils reçoivent le fluide éleiitri.]ue avec la même
facilité.

D'où je conclus :

1°. Que l'éledricité produite par le frottement de deux corps , doit être

d'autant plus confîdérable , que la différence entre les degrés dans lefquels

ils peuvent tranfmettre le fluide éledtique efl grande
,
puifque c'eft en rai-

fon direde de cette difl'érenre
,
que l'un des corps peut être chargé Sc

l'autre privé de matière éleiflrique.

2°. Que dans le cas où les deux corps ont une aptitude égale à rece-

voir & à tranfmettre le fluide éiedlrique , ils ne donnent aucun figne d'élec-

tricité; non qu'ils ne foient de nature à ne pas pouvoir devenir éleftriques

par frottement, mais parce que i'éleâricité produite par le dérangement
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lie l'équilibre de la maricre éleiftrique dans les deux corps fe perd dans

l'inftant même où elle cft produite par le rérabliiremcnt de l'équilibre de

la matière éleiflrique, qui, trouvanc la niêiiie tacilité à pénétrer dans les

deux corps , fe parragi; uniformément. C'efl: par cette raifon qu'on ne

peut élc(îlrilt;r un corps originairement éleûriquc , en le frottant avec un
corps de la même nature.

Concluons de la théorie que je viens de développer , !>i qui cft fondée

fur des faits :

i". Que dans tous les cas , Se quelle que foit la nature des corps , le

trottcment produit toujours de l'éledricité ; &c que lorfqu'elle n'eft pas fcn-

lible, cela ne provient que de ce qu'elle fe perd dans l'inftant môme où
elle eft produite.

1°. Qu'il n'y a aucun corps qui
, par frottement contre un corps qui

tranfniet le fluide élcdiiquc avec plus ou moins de dilHculté , ne donne
des figncs d'éleiftricité , & que les métaux font tout auili éledriques par

eux-mêmes que le verre & les rélïnes. La contradidtion que paroît d'a-

bord renfermer cette propofition , n'eft qu'apparente, &C un examen plus

approfondi la fait bientôt difparoître.

3". Que le frottement produifant toujours , Si dans tous les cas, de'

l'élcftricité, il fe trouve une analogie parfaite entre la produilion de la

chaleur & de l'éleitticité.

Seconde Partie.

Les effets que produit ŒleElriciti font femblabUs à ceux que produit la

chaleur.

1°. La chaleur dilate tous les corps. Cette dilatation ne peut provenir

que d'une force répulfive que le fluide igné communique à leurs parties.

Deux corps qui ont la même éledlricité, foit pofitive ou négative , & qui

font éleétriques au même degré , fe repoufTent : donc aufli toutes les par-

ties d'un corps éleilrifé doivent fe repoufler ; & fi l'on ne remarque pas

de dilatation , comme dans les corps qu'on échauffe , l'on ne peut l'at-

tribuer qu'à l'attradtion des parties des corps
,
qui, furpaffant la force ré-

pulfive que l'éledtricité leur communique , les empêche de s'écarter. Le
fluide électrique agit donc à cet égard fur les corps comme le fluide

igné.
. ^ _

2°. La chaleur accélère la végétation & la germination ; l'éledricité

produit le même efl^et. Mais ce qu'il y a de très-remarquable , & qui peut

fervir adonner une idée de la manière dont la chaleur agit fur les corps ,

c'eft que l'éhdricité pofitive accélère la végétation autant que l'éleîlri-

cité négative ; d'où il fuit que les effets du fluide électrique ne pro-

Tomz XXII, Part, l, 1783. AVRIL. I i 2
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viennent point de l'augmentation ou de la diminution de fa quantité

,

mais feulement de la répalfion des parties des corps qui ont un degré de-

leiftricité, foit polîtif ou négatif, différent de celui qu'a le milieu dans

lequel ils fe trouvent.

3°. Par la même raifon , l'électricité pofitive accélère l'évapor^tion aulTI-

bien que l'éled:ricité négative; ce qui forme un troifième point d'analo-

gie entre les eff^its de la chaleur & de l'électricité.

4°. La chaleur accélère le mouvement du fang dans les animaux ; l'é-

leélricité produit le même effet. Pour s'en convaincre, il fuffitde comp-

ter les battements du pouls de la même perfonne, lorfqu'clle eft élec-

trifée & non éleârifée. L'on trouve conftamment que le pouls bat dans

la même perfonne, plus fouvent lorfqu'elle eft éledrifée
, que lorfqu'elle

ne l'eft pas. Dans la crainte que l'inquiétude , la lîtuation gênée , ou

l'attention que la perfonne éled:rifée porte à l'expérience, ne tût la caufe

de l'accélération du pouls ,
j'ai lait cette expérience avec un chien en-

dormi , & j'ai toujours trouvé que l'éledrifation augmentoit le nombre
des battements du pouls. •»

j". L'expérience que j'ai faite fur des œufs de poule , Scelles qu'ont

faites plulîeurs Phylîciens en électrifant des œufs de papillon
, prouvent

que féleiftricité favorife , tout comme la chaleur, le développement des

animaux.
6°. Le fluide éledrique met des métaux 3c d'autres corps en fufion j

effet que produit également la chaleur.

7°. Lorfque deux corps ,
qui ont des degrés de chaleur égaux fe touchent,

la chaleur du corps le plus échauffé fe partage uniformément entre les

deux corps ; de même un corps non éleûrifé, qui touche un corps éjec-

trifé ,
perd , lorfque le corps a une éleiîfricité négative , & reçoit, lorfqu'il

a une éleûricité pofitive, autant de matière éledtiique qu'il faut qu'il en

reçoive ou qu'il en perde
,
pour qu'elle ait la même denfité dans les deux

corps.

Concluons donc qu'il fe trouve une très-grande analogie entre les effets

de la chaleur & de l'éledtricité.

Troisième Partie.

Il fe trouve un rapfon extiEl entre Captitude des Corps à conduire le jluide

, éUarlque & à recevoir la chakur.

Si l'on place des corps de différente nature
,
qui ont des degrés de cha-

leur égaux, dans un milieu dîme température différente , ils prennent

tous, ail bout d'un certain temps, un même degré de chaleuî ; mais l'on

trouve une très-gtande différence entre le temps néctffaire s. chaque corps
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pour prendre- la chaleur du milieu dans lequel il fe trouve. Il faut

, par

exemple, beaucoup moins de temps aux métaux qu'au verre ,
pour rece-

voir & pour perdre des degrés de chaleur égaux.

Suppofons qu'on place difFérents corps non éledtrifés dans un milieu

élcdttique
, par exemple, dans de l'eau éledtrifée ; au bout d'un certain

temps, l'on trouve que tous ces corps, fans exception , ont pris le degté

de l'éledricité du milieu , mais il y a une différence trcs-confidérable entre

le temps qu'il leur Faut pour recevoir la même quantité de fluide éledrique.

En portant quelqu'attention 3. l'examen des corps qui reçoivent & qui

perdent le plus promptement le degré de chaleur qu'ils ont, loifqu'ils

font placés dans un milieu d'une température différente, l'on trouve que
ce font exaiîlement ceux qui reçoivent ou qui perdent dans le moins de

temps le fluide éleiftriquê. Les métaux s'échauffent & fe refroidiffent le

plus promptement; c'efl aullî de tous les corps ceux qui prennent & qui

perdent le plus vite le fluide électrique. Les ijois s'échauffent & fe reftoi-

diffent moins vite que les métaux ; ils reçoivent & perdent auflî avec

beaucoup plps de difficulté le fluide élecîlrique que les métaux. Enfin , le

verre & les léfineif n^admettent & ne perdent le fluide électrique que fore

lentement, & ce font les corps qui prennent le plus difficilement le degré

,de température du milieu qui les entoure.

Lorfqu'on échauffe l'extrémité d'une branche de fer jufqu'à la faire rou-

gir , l'autre extrémité
,
quand même la branche auroit p!u(leurs pieds de

longueur, s'échauffe en très-peu de temps, au point qu'il eft impoffible

de la tenir ; ce qui vient de ce que le fer conduit tort promptement la

chaleur, tandis qu'un tube de verre de quelques pouces de longueur peut

être echautte a une extrémité julqu a taire tondre le verre, lans quel au-

tre s'échauffe fenfiblement. De la même manière , le fluide éledrique fe

communique d'une extrémité d'une barre de fer à l'autre dans un temps fii

court, qu'il clt impoffible de le mefurer; tandis que ce n'eft qu'après un
temps très-conddérable qu'un tube de verre , dont une extrémité fe trouve

en conraft avec un corps éleiftrifé , donne des marques d'élci5tricité à l'exT

trémité oppofce.

Les obfervations que je viens de rapporter
,

prouvent que plufieurs

corps qui reçoivent & perdent difficilement leur degré de chaleur aiftuel

,

reçoivent & perdent auffi avec difficulté l'éleLtricité. Afin de déterminer 11

cette loi efl: générale & ne fouffre aucune exception , il falloit des ex-
périences trcs-mulripliées.

Pour pouvoir faire ces expériences & comparer les corps , relativement

à leur propriété de conduire le fluide igné Si la matière électrique, il

étoit nécelfaire d'avoir un inftrument propre à mefurer les degrés dans
lefquels les corps conduifent l'éleiftricité. Cette connoiffance elt encore

d'une très-grande utilité pour expliquer une infinité d'expériences 'Élec-

triques, S<. elle répand beaucoup de jour fur la théorie de l'éleftticité. Il
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e(t étonnant que les Phyficiens n'aient pas porté plus d'attention à cette

recherche, qui, quoique très-importante, paroît avoir été entièrement

nétrlisée.

Suppofons deux corps , l'un éledrifé & l'autre non éleûrifé ;que le der-

nier ait un degré d'éieiftricité connu , & que le premier, en le touchant

pendant un temps déterminé, le prive d'un dct^ré d'éle<5triciié donné :

cette privation d'une partie de fon électricité détermine la facilité ou
la difficulté avec laquelle le corps qui touche le corps éleLlrifé ttanfmet le

fluide éleiïlrique. Outre la figure & le volume de ce corps , la durée du
temps où ces deux corps reftent en contact , influe fur la privation de l'é-

ledricité du corps éleârifé ; de manière que toutes les autres circonftan-

ces étant les mêmes , la propriété des corps de priver d'autres corps

d'une partie de leur éleûricité , ou de conduire le fluide éledtique , eft

en raifon inverfc du temps qu'il leur faut pour leur faire perdre un degré

d'éledriciré égal.

J'ai tait taire un inftrument , ( PL I. ) > dont la conftruétion fe fonde

fur les principes que je viens d'établir , au moyen duquel l'on mefurc

avec beaucoup d'exactitude la quantité d'éleiîtricité que perd un corps dans

un temps donné
, par l'attouchement d'un autre corps non éleiftrite. Cet

inftrument eft compofé d'une balance exttcmement mobile A B ; aux

extrémités des bras de cette balance font attachées deux boules de laiton

creufes, qui doivent être auflî légères qu'il eft pollîble , afin qu'elles n'aug-

rtientent pas pat leur poids le frottement de la balance. C F D eft un demi-

cercle divifé en degrés , attachés la chape quifoutient l'axe de la balance
,

de manière que lorfque le fléau A B eft horizontal , l'aiguille EF réponde

à la ligne qui divife le demi-cercle C F D en deux parties égales. La chape

eft affermie à une capfule de laiton , qui eft cimentée fur un tube de

verre G G', fixé à la planche Q R S T. Ce tube doit avoir au moins 2
pieds de longueur.

U eft une bouteille de Leyde. A la barre de métal ZZ', qui com-
munique avec fon enduit intérieur , font fixées horizontalement trois autres

branches de métal V Z , XZ & Z Y, aux extrémités V , Y & X dcfquelies

font attachées des boules de laiton creufes. La bouteille U eft attachée à

la planche Q R S T , de manière que , lorfque le fléau A B eft horizon-

tal , & par conféquent en équilibre , la boule B touche exactement la

boule V, comme le repréfente la figure.

K N eft un levier de métal , traverfé en I d'un axe autour duquel il

peut fe mouvoir librement dans un plan vertical
,
qui doit coïncider avçc

celui dans lequel fe trouvent la balance A B 5: la barre de métal V X. Le
levier KN ift fout.pu par une colonne de bois I H , affermie à la planche

Q R S T. A l'extrémité K , qui eft recourbée à angle droit , eft unç vis à

laquelle on peut attacher le corps L , fur lequel l'on veut taire des expé-

riences pour déterminer le degré dans lequel il conduit l'électricité.
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Ce corps doit avoir la fissure d'un cvlindre arrondi à fon fommet , de

manière qu'il forme un héniifphcre. A l'extrémité N du levier eft attaché

un fil N O , qui a en O un petit crochet , auquel on peut fufpendre la

boule P. La colonne I H doit être allez éloignée de la bouteille U ,

pour que, lorfqu'on fait bailTer l'cxtréoiité NI, le corps L, en montant,

touche en un point la boule X. Le rapport du poids des bras du levier &
de la boule P au corps L , de même que le rapport de la hauteur de la

colonne I H à la longueur du fil NO, doit être tel que , lorfqu'on fuf-

pend la boule P par fon crochet au crochet O , & qu'on la laifle tomber,

le corps L touche en un point la boule X ; & que dans le même moment
la boule P , en tombant fur la planche Q K S T , fe détache du fil N O.

Le corps L retombera alors par fon poids , en forte qu'il touchera toujours

la boule X pendant un temps égal & de très-peu de durée.

Pour faire ufage de cet inftrunient , l'on fait communiquer par un fil

d'archal la chape de la balance avec la branche de métal Z Y , & l'on

életftrife la bouteille U, en attachant à la boule Y une chaîne qui reçoit

l'éledricité du globe. Les boules V& B devenant électriques , fe repouG-

fent; & l'angle que forme l'aiguille EF fur le demi-cercle CFD , déter-

mine la force de la répulfion , & par conféqucnt le degré d'élec-

tricité. Je fuppofe qu'il foit de 20 degrés : l'on fait alors donner, de la

manière que je l'ai décrit , le corps L contre la boule X. Ce corps ab-

forbe une quantité de fluide éleArique proportionnée à l'aptitude qu'il a à

le recevoir & à le tranfmettre ; la balance bailTe en proportion de la

quantité de fluide éledrique qui a été abforbée, & cet abailTement eft

mefuré pour la diminution de l'angle que l'aiguille forme avec le demi-

cercle. Suppofons que cette diminution foit de ^ degrés ; qu'on répète

enfuite la même expérience , en fubftituant au corps L un autre corps

de même figure , mais de différente nature: je fuppofe qu'on trouve que

la diminution de l'angle , au lieu d'être de j" degrés , foit de 8 degrés ; dans

ce cas , les degrés dans lelquels ces deux corps pofsèdent la propriété de

conduire le fluide éleiftrique, feroit dans la proportion' de
J à 8.

Le temps ne me permettant pas de détailler les expériences que j'ai faites

avec l'inftrument dont je viens de donner la defcription
,

je me contente-

rai de dire qu'elles prouvent toutes qu'il fe trouve un rapport exaifl entre

la propriété des corps de recevoir £c de perdre la matière ékdrique &: le

fluide ignéi

K#»
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Faites par ordre de l'Adminîjlration du Pays dans les riiois de

Septembre & d'Oâobre de l'année tySo ;

Par M, Bernard , Dlrecleur-Adjoint de CObfervatoire de la Marine de

Marfeille , de l'Académie de la même Ville , & de la Société d'Agriculture

dAix.

\._^RÉER des terres ftériles , en améliorer de foibles, y répandre, d'une

manière régulière , les principes de la fécondité, en y ouvrant des ca-

naux d'arrofage ; rendre à l'air une falubrité néceffaire; foutenir & ac-

croître la population , en anéantilTant des marécages ; augmenter, en

multipliant les prairies, les beftiaux , les engrais , & par conféquent l'a-

bondance des denrées ; faciliter enfin le tranfport des biens qu'on feroit naî-

tre; & lier , au moyen des eaux , des contrées éloignées: tels font les

principaux avantages qui réfulteroient de l'exécution du projet de donner

à la Durance un lit déterminé , & c'eft ce qui a fourni le fujet d'un des

premiers Prix de la Société d'Agriculture.

La fpmme promife aux concurrents ne paroiiTant pas fuffifante pour

exciter leur zèle, on prit la réfolution de faire travailler par économie fur

le fujet propofé, & j'eus l'honneur d'être chargé de raflembler les obfer-

vations néceiïaires pour le traiter convenablement.

Quoique mon voyage ait duré un mois & demi , & quoique j'aie refté

pendarjt plus d'un mois fur les bords de la Durance
,

je fuis éloigné de

pouvoir donner toutes les inftrui5lions que la Société dcmandoii. En ren-

dant compte de mon travail , je reconnois qu'il eft extiêmement imparfait.

Je dois dire pourtant, moins pour ma juftification
,
que'pour celle des

perfonnes diftinguées qui m'ont employé , que je ne pouvois , avec les

foibles fecours qui m'ont été accordés (l), remplir la tâche qui m'étoit

impofée. Ainfi, j'attends de la juftice du Public qu'il n'oubliera pas , en

me jugeant, les bornes qui m'écoient prefcrites , & la difficulté du

fujet.

fi) MM. les Procureurs du Pays fixèrent à ûoo livres la dcpenfe que je devois

faire.

Les
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Les moyens qu'on emploie pour contenir & diriger les rivières , diffè-

rent clTenricllemenr, (blon l'idée qu'on fe forme des effets delà rapidité

des eaux, de la nature du fol fur lequel elles coulent, &: de l'origine des

matières qu'elles charient. Il eft donc de la plus grande importance d'étu-

dier chacun de ces objets , & de connoître l'influence qu'ils ont fur la

fiabilité & la durée des ouvrages qu'on peut élever pour prévenir la dé-

gradation des campagnes.

Je n'ai pas fait à beaucoup près autant d'obfervations que j'auroil

defiré fur la vîtefTe de la Durance. Comme le principal courant ne fe

trouve .pas toujours près de fes bords , & comme fa rapidité eft fort diffé-

rente , félon que les eaux font plus ou moins élevées , il auroit fallu à-la-

fois que , dans le court efpace de temps que j'ai mis à voyager , il y eût

eu des crues confidétables; que je me fufle trouvé dans des pofitions favo-

rables pour mefurer la vîteffe des eaux , Se qu'on eût fait des obfervations

correfpondantes dans les points du cours de la rivière où je ne pouvois

pas être. ,

Il y a une infinité de connoiffances particulières qu'il faut raffembler ,

pour prendre une idée un peu jufte de l'aiftion d'une rivière dans tout fon

cours. Le temps & des fecours multipliés dont j'aurois eubefoin me man-
quant, je me fuis trouvé dans l'impuiffance de pouvoir préfenter un

tableau exait de la rapidité S<. de l'adiion de la Durance dans fcs divers

états &C dans les diverfes contrées qu'elle traverfe. J'ai fait pourtant le

plus d'obfervations qu'il m'a été poflible , fur-tout lorfque je prévoyois

qu'elles pourroient fournir des conféquences utiles pour perfetT:ionner la

théorie des rivières.

Il étoit elTentiel de connoître avec exaiftitude la nature des montagnes

voifines de la Durance , & de déterminer l'origine des amas énormes de

cailloux roulés qui fe trouvent dans fon lit & fur fes bords. Les obferva-

tions qui concernoient ces objets étoient fondarrièntales , & d'autant plu»

intéreUantes, que fautorité des Phyficiens & l'opinion publique avoient

confacré de très-grandes erreurs. Comme je n'avois pas befoin , pour raf-

fembler ces obfervations , de fecours étrangers , j'y donnai toute mon
attention : aufli je regarde cette partie ds mon travail comme complette.

Description
Dts bords di la. Durance , depu'n Sifleron jufquà Jon embouchure dans

le Rhône,

Le fol de la Provence eft fingulièrement inégal. Les montagnes dont il

eft hérilTé ne font ordinairement féparées que par des vallées étroites. Les

principales montagnes, au voifinage defquelles la Durance coule , . font

Tome XXU, Part. I, i-jS^. J T R I L, K k
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celles de Lure & du Leberon; elles fonc l'une & l'autre formées par

couches , & uniquement corapcfées de pierres calcaires & de marnes.

A Siftcron , la Dutance paffe entre deux montagnes, cju'on peut re-

fratder comme une dépendance de celle de Lure. Elles font nues dans un

certain efpace , & elles font remarquables , en ce que leurs lits font pref-

que perpendiculaires à l'horizon, & dans le même plan fur les deux

bords. La rivière eft fort reflerrée en cet endroit ; elle y coule fur un ro-

cher calcaire ,&fous une arche unique de 14 toifes & demie de longueur,

qui forme le dernier pont qu'on trouve fur fon cours.

Il eft extrêmement rare que Ja Durance fait contenue par des rochers

calcaires ou par des bancs de marne, même lorfque le haut des monta-

gnes , au pied defquelles elle coule, n'offre que ces efpèces de pierres. Je

commençai à obferver cette rivière à une petite lieue ne Sifteron. J'ai re-

marqué , en la fuivant jufqu'à fon embouchure, qu'elle couloit prefque

fans interruption entre des collines (1) formées de cailloux arrondis , Si

entaiïés les uns fur les autres. Il arrive fouvens» que ces cailloux font fans

liaifon , mais d'autres fois ils font unis par un ciment fort dur. Il y a de

CCS collines graveleufes qui font adoflees contre desmonragnes calcaires,

& on en voit aulîl un très-grand nombre qui font entièrement ifolées.

Au-de(Tiis de Sifteron, & fur la rive gauche de la Durance, les points

les plus élevés où on trouve des cailloux roulés, ne font pas, autant que

j'ai pul'eftimer, à plus de 25 toifes fur le niveau de la rivière: on y re-

marque quelques plaines affez étendues , où ces cailloux font toujours ap-

parents , ou du moins à peine recouverts d'une couche mince de terre la-

bourable. Ces amas de cailloux font dominés par une montagne efcarpée,

formée principalement de terres marneufes: parmi les torrens qui defcen-

dent de cette montagne , il s'en trouve qui , ayant rencontré des bancs

de cailloux fans liaifon , s'y font creufé des lits profonds. J'ai remarqué

alors que les bancs de cailloux avoient d'autant moins d'épaifTeur, qu'ils

étoient plus élevés fur la m«ntagne. & qu'ils étoient appuyés dans quel-

ques endroits fur des couches de marne.

Au-deîïïis de Sift:eron , on obferveque les cailloux qui font dans le lit

de la Durance font de même efpèce que ceux qui compofent les collines

voifines; ils font prefque tous vitrifiables. Les quartz de différentes cou-

leurs y abondent ; les pierres calcaires font en petit nombre : on y trouve

(1) Je ne doute pas qu'en remontant p!u5 haut la Durance, je n'enfle encore trouve

fur fes bords des collines organises de la même manière. Lorfque M. Guetta rd , ou

M. Faujas de Saint Fend publieront i'Hiftoire Naturelle du Dauphiiié, on connoitra

tes lieux oii la Durance commence à couler près de ces amas extraordinaires de

pierres roulées.
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des ferpentioes & des variolites. J'ai ramafle de ces dernières efpèces de

pierres au liaut des colline? , dans des tas de cailloux qu'on avoit formés

pour rendre fertiles des duimpi où ils étoicnt auparavant dilperfés.

La grofl'eur de ces cailloux varie fingulièrenient ; pourtant les plus

gros ont rarement plus d'un pied & demi de diamètre; quoiqu'ils ne

(oient pas difpofés dans les collines d'une manière régulière relative-

ment à leur mafle, il eft alTcz ordinaire que les plus gros fe trouvenc

dans les lits les plus bas des collines; d'ailleurs, la feule différence, qu'il

y ait entre les cailloux qui font dans le lit de la rivière 8c ceux qui font

furies hauteurs voifines, c'eft que ceux-làHbnt parfaitement lifles , 6i que

la furface de ceux-ci
,
pat l'inHuence des éléments , ell un peu irrégulière.

Les cailloux calcaires font ceux qui font plus fenfiblement dé-

gradés. •

La Durance, au-deiïus de Sifteron , frappe dans quelques points de

fon cours fur la rive droite, contre des bancs de marne; mais elle eft

aufli contenue dans beaucoup d'endroits fur les deux bords par des ro-

chers formés de cailloux roulés.

Le Buech entre dans la Durance au-dcfius de Sifteron. Cette rivière

ell confidérable & fort rapide. Comme elle ne roule guère que des pier-

res calcaires , )'ai jugé qu'elle ne rencontroit pas dans fon cours des col-

lines organifécs comme celles q'ie la Durance traveri'e.

Au-dedous de Sifteron , on obfervc des deux côtés de la Durance de*

cailloux roulés ; ils fe trouvent quelquefois à plus de 2y toifes au delTus

du niveau de la rivière. Si on cefle de les voir, ce n'eft jamais que dans de

petits efpaces, Si on découvre alors le rocher naturel de la montagne,

qui eft prefque toujours marneux.

Les collines entre lefquelles la Dtuance coule depuis Sifteron |ufqu'.\

Volonne, font fort voitincs. Comme les cailloux dont elles font compo-
fées font dans ces efpaces prefque toujours liés par un ciment fort dur , ils

forment comme des murs de quai , qui contiennent les eaux de la ri-

vière , & qui i'em pèchent de prendre une plus grande largeur.

On obfcrve fouvcnt , fur des lits de cailloux roulés , des bancs de fable.

Ceux qu'on trouve fur les collines de Chàteau-Arnoux
,
préfentent des ob-

jets bien extraordinaires: on y voitrepofer de grofles maiïes arrondiesde

pierre calcaire bleue fort belle & fort dure. Ce font ces blocs ifolés qui

ont fourni la pierre de taille, avec laquelle on a bâti le pont de Malijai ,

& d'autres ponts qui font fut la route de Sifteron. Il eft évident que ces

blocs n'ont jamais appartenu aux montagnes voifines aâucllement exis-

tantes , puifqu'elles ne préfentent que des pierres geliiïes.

En fuivant la rive gauche de la Durance depuis Volonne jufqu'à Jou-

ques, on voit fur tout cet efpace , en s'élevant jufqu'à Mouftiers, des col-

lines entièrement formées de cailloux roulés & de fable. Leur organifa-

tion ne peut être mieux prononcée ; elles ne renferment que rarement
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des bancs de pierres différentes: auflî eft- on réduit , dans la plupart des

Villes & Villages qui s'y trouvent , à conftruire les édifices avec des

cailloux ronds.

Il y a au liaut de ces collines des plaines extrêmement étendues , 5i

qui ne font interrompues que par des ravins formés parles eaux pluviales.

Ce qui eft encore fort remarquable, c'eft que le niveau de ces plaines

eft dans quelques endroits élevé de plus de lyo toifes fur le lit de la Du-
rance , & qu'il eft aulfi plus élevé fur le niveau de la mer d'environ 70 toi-

fes , que les collines de cailloux roulés que j'ai obfervées auprès deSifteron,

Je reviendrai fur ces obferva^bns, lorfqu'il s'agira de déterminer l'origine

de ces arnas de cailloux roulés.

Je fuivis la rivière de Bleaiuie jufqu'à Mirabeler. J'obfervai qu'elle

couloir entre des collines uniquement tormées de cailloux roulés , & qui

il'étoient guères moins élevées de lOO toifes fur fon niveau. On m'affura

que ces collines ne fe terminoient qu'à environ 3 lieues de diftance de

l'embouchure de la rivière. On voit fur les deux bords, des torrents doriC

le lit eft fort lar^e , & rempli de cailloux fournis par les collines voifines.

Ces collines ne s'étendent guères du côté du nord à plus d'une lieue. Les

torrents qui ont un cours plus long fe diftinguent aifémenc , parce qu'on

trouve dans leur lit quelques pierres marneufes.

En examinant la nature des cailloux des collines de Malijai , des Mées,
d'Oraifon , de Valanfolle , &c. j'ai obfervé affez généralement que la

Elupart de ceux qui forment les lits les plus bas des collines font vitrifia-

les. Mais dans les parties un peu élevées , les cailloux calcaires font

fans comparaifon plus nombreux. On trouve pourtant toujours à leur

voifinage quelques quartz , des granits & des grès affez abondamment.

Ces cailloux calcaires font fort durs , & ils fourniffent une des meilleures

chaux qu'on puiffe employer.

Depuis Château-Arnoux jufqu'à l'exrréinité du bois de Negreouls, près

de Mirabeau, on voit aufll prelque toujours des cailloux roulés fur la rive

droite de la Durance. Si les collines ainfi organifées font quelquefois in-

terrompues, c'eft pour faire place à des bancs plus ou moins étendus de

fable, qui eft fouvent durci , & qui torme alors du grès. Au refte , les

collines de cailloux roulés fe terminent à une petite diftance de ce côté

de la rivière. Les collines de fable s'en éloignent davantage^ & on les

voit très-fouvect appuyées fur des bancs de marne, qui fontdes expan-

iions du fol naturel des montagnes de Lure & du Leberon.

On commence à obferver une elpèce de rocher bien extraordinaire au

fbmmet des montagnes de Ganagobie & de Lurs. Comme il accompa-

gne enfuire prefque fans interruption les collines de fables & de cailloux ,

comme il eft fouvent mêlé & confondu avec elles , il peut fervir à indi-

quer l'origine de ct% cailloux , & à détruire quelques fyftêmes qu'on pout-

roic faire fur la formation des collines où on les voit raffemblés,
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Il n'eft perfonne qui n'aie pu obferver , parmi les matières que la mer
jecre fur fes bords , des débris de coquilles arrondis 6c ufés par le frot-

tement. Les livres d'Hilloite Naturelle font mention de plufieurs contrées

extrêmement favorables à la multiplication des coquillages , & où les rj-

va£;es de la mer ne prélentent d'autre fable que celui qui peut être formé

de la déconipofition de ces êtres. Si on fc rcpréfente un volume immenfc
de ce fable coquillier , réuni par un ciment naturel , on aura l'idée la plus

exade des rochers dont je veux parler. Rien n'cft pourtant ii ordinaire

que d'y renco'.urer des corps marins d'une parfaite conlêrvation. 11 entre

conftammeiit du fable dans leur compofition , & on y voit audi quelque-

fois des cailloux arrondis de toute grandeur , Si qui font indifféremment

quartzeux, iilicés , calcaires.

Ces rochers forment fouvent, fans» interruption , des collines éten-

dues. On remarque prefque toujours qu'ils font difpofés par couches pa-
rallèles. Ils prélentent plufieurs variérés. Lorfqu'ils font principalement

formés de débris fort petits de coquilles , on les taille comme le tuf; ils

font alors aiTez tendres dans la carrière : mais ils durcidcnt à l'air , & ils

réliftent parfaitement aux injures du temps.

Lorfqu'ils renferment beaucoup de coquilles entières , ils font alors

moins durs , Se ils font fujets à fe décompofcr; lorfqu'enfin il y aducail-

loutage mêlé avec les coquilles , ils forment une maffe fort dure
, qu'on

ne peut pas tailler facilement.

Au refte, il y a peu de collines formées de pierre coquillière qui ne
renferment à-la-fois des bancs de toutes les variétés que je viens d'indi-

quer. Il eft audî fort ordinaire de voir des lits de pierre coquillière fur

des .couches de fable &C de cailloux roulés , & réciproquement.

Je me réferve de parler avec qu.lqu'étendue des curioiirés naturelles

que préfentent les collines formées de pierres coquillières. Je me borne

à préfent à annoncer qu'on y trouve principalement des huîtres , des

ourfîns, des madrépores , des cames , des cœurs ?c des vis.

Le terroir de Lurs n'offre que du fable, des cailloux roulés & de la

pierre coquillière. Le fable eft ordinairement appuyé fur de la marne.
De Lurs à Pierrerue , les terres font fablonneufes : on cbferve du grès qui

fe décompofe aifément, & les collines prélentent des bancs de pierre

coquillière. De Pierrerue à Forcalquicr, le terrcin eft toujours fablonneux,

& il eft fouvent appuyé fur de la marne. Les collines voilînes de For
calquier font couronnées de pierre coquillière.

A Mane, le terrcin eft encore fablonneux dans une grande étendue :

on y trouve de la pierre coquillière 'dans plufieurs endroits, & il y en a

même une belle carrière qui fournit aux contrées voifines.

Il y a au nord de Mane des montagnes calcaires avec des lits marneux.

On voit dans ces rochers une quantité immcniV de buccins & de lima-

çons plats. Les coquilles ne fubfiftent plus : on ne remarque que leur
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noyau. Je ne fais mention de cette efpèce de pierre

,
que parce qu'elle

fe trouve fouvent au voifinage des autres rochers coquilliers.

Le Leberon eft une montagne à couche j fes lits font entièrement dif-

tinifls ; ils font ou calcaires , ou marneux, ou féléniteux : il renferme beau-

coup de bancs de houille (i) : il fe termine, du côté de l'cft , vers Voix.

On voit ainfi qu'il eft environné de collines, qui n'ont pas été formées de

fes débris.

AManofque, tout ce qui n'appartient pas au Leberon ne préfente que

des pierres coquillières, des fables & des cailloux roulés. De Manofque
aux Joutdans , on trouve fouvent la pierre coquillière , des bancs de grès,

de la roche marneufe & des coteaux de cailloux roulés. Les mêmes ob-

jets fe préfentent à Grand-Bois : on y remarque de plus des maffesépaiffesde

fable argilieuxrougeâtre, dans lefquelles les eaux pluviales ont tormédes ra-

vins profonds , jufqu'à ce qu'elles aient rencontré les bancs de cailloux

roulés. Les fables légers font abondants à la Tourd'Aigues , ainfi que la

pierre coquillière «Se les graviers de la Tour-d'Aigues. APertuis, le fable

efl: la terre ordinaire : on en voit des bancs qui renferment une quantité

infinie de détriments de coquilles. En fuivant le torrent qui vient à Per-

tuis, on remarque que les fables repofent fouvent fur de la marne
bleue.

La Durance , après avoir ferpenté dans des plaines étendues depuis

les Mées , fe rétrécit vers Mirabeau , & elle eft contenue alors entre des

montagnes peu éloignées. Sur la rive droite , on ne voit, dans un efpace

d'environ deux lieues, que des rochers calcaires qui finiffent vers la partie

du terroir de Pertuis , où font établies les digues qui détendent le terri-

toire de cette Ville : mais dès que ces rochers ont difparu , il leur fuccède

des collines de cailloux roulés qui s'étendent dans tout le terroir. Il y en

a un banc très-confidérable
, qui eft prefque entièrement compofé de pier-

res vitrifiables ; d'ailleiirs le territoire de Pertuis fournit de belles carrières

de pierre coquillière , des roches de pierre blanche pleine de noyaux de

buccins Se de limaçons plats , & des bancs de fable & de grès. Les rem-

parts de la Ville font appuyés, du côté du nord, fur un rocher de cette

dernière efpèce, mais qui eft mauvais & feulement remarquable, en ce

qu'il contient beaucoup de coquillages marins décompofés , & qui fe

léduifent , lorfqu'on les touche , en une pouffière blanche extrêmement

fine.

Les -bancs de pierre coquillière , de fable & de cailloux roulés ne font

pas bornés du côté du nord & du noid-oueft par le territoire de Per-

tuis: on les fuit encore dans les Villages voifins qui font dans les direc-

tions que je viens de marquer. Le Leberon eft alors aflez éloigné.

(i) Voyez mon Mémoire fur les Mines de Houille qui font en Provence.
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En parcourant fuccclliveniein les terroirs de Yi!lî!aure , de Cadence

& de Laiiris, on voit la contimiaucn des cailloux roulés, des fables & des

roches coquillières. »

De Laiiris à Mc.-iiidol , le Leberon fe rapproche beaucoup de Ja Du-
rance. Dans plufijurs endroits, de petites pierres calcaire; déracliécs de la

montagne par les eaux pluviales , couvrent l'ancien Ifl ; mais on ne laifle

pas de voir de temps en temps des bancs de caill'.ux roulés avec dei

malles déroche coquillière.

A Merindol, la Durance frappe au-deffous du Village dans une aflèz

grande étendue contre un rocher de pierre calcaire fort dure ; mais au-

dclTus de ce banc de rocher
,
qui eft élevé dai.s quelques endroits d'en-

viron 10 toifes fur le lit de la Durance , il y a une plaine inculte couverte

de cailloux roulés, prcfque tous vitrifiables , avec quelques gros bancs do

pierre coquillière.

En allant du côré de Cavaillon , on voit une petite plaine formée de

petites pierres delcendues du Leberon. Ces petites pierres repofent

fur des cailloux roulés qui paroiflent dans le lit des ravins , & dans les

lieux oii on a tait des tranchées un peu profondes, A un quart de lieue de

Merindol , on ne voit plus de colline auprès du Leberon. Cette montagne
refte alors ifolée; elle a l'afpeft le plus dÉfagréable ; elle eft prefqu'entiè-

rement nue. Les rochers.dont elle eft formée font fort durs , & difpofés

fur une pente rapide,

11 nous rcftc .1 décrire la rive gauche de la Durance , depuis Jouques.

La pierre coquillière y eft fort commune, ainfi qu'à Peuple. Ce dernier

Village eft bâti fur un rocher de cette efpcce , & on en trouve de très-

belles carrières à une petite demi-lieue vers le fud-eft. En allant les vifit^,

je remarquai beaucoup de cailloux roulés quartzeux fur les coteaux

voi/îns.

De Peyroles à Meyrargues , on n'obferve que des cailloux roulés dans

la plaine. On les a-trouvés dans plufieurs endroits liés par un ciment fort

dur. Les collines les plus voifines n'offrent que des grès , des pierres co-

quillières Se des cailloux arrondis.

Les coteaux du terroir de Meyrargues
,

qui font vers la Durance , n«

renferment guères que des cailloux roulés. Cette rivière vient battre quel-

3uefois contre des rochers formés de ces cailloux réunis , & qui fe trotiveut

ans la plaine.

Les coteaux de Fons-Colombe reffemblent à ceux de Meyrargues. Vers

Janfon, il. y a des montagnes calcaires qui ne fe terminent qu'à la Du-
rance. Delà Roque à Malcmort, il y a beaucoup de cailloux roulés. Ce
dernier Village eft bâti fur une colline où on trouve des fables , de la

pierre calcaire & de la roche coquillière. Dans toute la plaine qui s'étend

vers le bois de Taillade, on trouve à une petite profondeur des cailloux

roulés ; k pierre coquillièite y eft abondante. On m'a dit que c'ésoit de-là
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qu'on avoir tiré celle qu'on a employée à la prife d'eau du canal Boif-

gelin , i5c à d'aurres ouvrages fur le même canal.

La plaine de Senas
,
qui joint celle de Malemort, & qui s'étend jufqu'au

pied des montagnes d'AlIein , de Lamanon , d'Aiguières & d'Orgon,n'eft

prefque compolée que de pierres roulées. A mefure que le fol eft plus

élevé fur le niveau de la Durance , la terre labourable a moins de pro-

fondeur, & les cailloux font plus apparens. On trouve dans le terroir de
Senas , du côté où le fol eft plus élevé fur le lit de la rivière , des rochgrs

étendus de pierre coquillière qui ont fourni les blocs qu'on a employés à

la conftruftion des digues.

Le canal de Crapone paffe entre deux montagnes aflez voifines à La-

manon. Celle qui fe trouve à l'eft du canal eft calcaire , & elle ne mon-
tre des rochers différents qu'auprès de Salon, où la pierre coquillière eft

extrêmement abondante.

La montagne de Lamanon eft formée de grandes mafles de grès & de

pierre coquillière. Ces deux efpècés de roches font fouvent mêlées & con-

fondues. La montagne s'étend vers Aiguières , & elle pafle au nord de ce

Village.

On fait que la Crau commence à Salon & à Aiguières; mais cette

plaine tient aux bancs de cailloux roulés de Senas. Si, en fuivant le che-

min de Salon, on les voit difparoître , ce n'eft pas qu'il ne s'en trouve à^
une certaine profondeur. Les lits de ces efpèces de pierres font d'autant

plus éloignés de la furface de la terre , qu'on s'approche davantage de la

montagne calcajie , dont les, déblais fe font étendus dans la plaine, Sc

ont couve'tr les pierres roulées qui formoient l'ancien fol.

A Orgon , les montagnes font calcaires', élevées 8c nues. A leur bafe

& fous les maifons , on trouve une pierre blanche coquillière d'un grain

fin , & qu'on polit facilement.

En allant d'Orgon àBonpas, on marche pendant quelque temps fur

des éboulements des montagnes calcaires voifines. On obfetve pourtant

bientôt des cailloux roulés. La terre labourable qui couvre ces efpèces de

pierres n'acquiert de l'épaiffeur qu'à mefure qu'on s'approche de la Du-
lance , & qu'on traverfe les lieux fertilifés par le canal de Crapone.

J'ai parcouru la colline fur laquelle eft bârie la Chartreufe de B'onpas.

A fa partie inférieure vers l'eft, on voie des bancs de marne; vers le cou-

chant , c'eft du grès un peu micacé. On trouve épars çà & W des cail'oux

roulés, quartzeux. En s'élevant, on continue de voir dès cailloux de même
efpèce , le grès devient moins commun : on obfèrve quelques bancs de

marne bleue fablonneufe & micacée : on remarque des carrières de pierre

coquillière , où l'on diftingue des lits de fable. En montant encore plus

haut, on voit une autre carrière de pierre coquillière
,
plus blanche, plus

duie & moins fablonneulè que celle qui eft plus voifine de Bonpas.

Les oolliaes de Noyés, quoique fort voifines de Bonpas, ne préfentent

pas
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pas la même efpèce de pierre ; elles font calcaires : on voit pourtant à

leur foniniet des cailloux roulés.

Ou trouve fur la route de Noves à Saint-Andiol un banc fort étendu

& prefque fuperficiel d'un tuf argillo-calcaire formé évidemment dans

des eaux ftagnantes , & c]ui repofc fur la pierre coquiilière.

Hn allant d'Orj;oii à Sainr-Remv, on laifle fur la gauche une chaîne

de nionragnes calcaires
,
qui vont fe terminer dans le terriroire de Taraf-

con. Le fol de la plaine ell , dans une affez c;rande étendue , couvert de

leurs déblais. On ne lailfe pas pourtant de découvrir , d'intervalle en in-

tervalle, des cailloux roulés. On m'a affûté qu'en creufant .n une profon-

deur fuffifante , on en trouvoit conftammeiit.

Ce qui prouve d'ailleurs que l'orgunilation du terrein ne change point,

c'eû qu'on trouve au pied dos montagnes de Siint Rcaiy du grès Se de la

pierre coquillicre. A l'cxtiémiré de ces mêmes montagnes , dans le territoire

de Tarafcon , on trouve beaucoup de cailloux roulés; 8c ces a:Tiaç de gra-

vier ont donné lieu de croire à beaucoup de gens du pays , que la Durance.

les avoir dépofés dans ces lieux dans des temps reculés.

En allant de Tarafcon à Barbanrane , on trouve, à une lieue environ ,

des montagnes calcaires : on les traverfe enfuite , fans qu'elles préfentent

rien de remarquable. En arrivant dans la plaine qui efl au fud de Bar-

banrane , &: où il y a un étang , on obferve la roche coquillicre. On la

perd dans un petit efpace ; mais on la retrouve au nord de la colline fut

laquelle le Village eft bâti , & on la fuit fur plulîeurs collines qui s'é-

tendent vers l'ell.

La pierre coquillicre de Barbantane efl: remarquable par la grande

quantité de madrépores &c d'ourfins qu'elle renferme. Les mêmes collines

où elle fe trouve , offrent différentes carrières de grès, & on remarque

que le terrein qui la couronne , quoiqu'élevé de plus de jo toifes fur le

niveau de la Durance , eft, dans une grande étendue , entièrement com-

pofé de cailloux roulés: on ydiftingue des grès, des quartz blancs &
jaunes; mais les pierres les plus communes font d'une efpèce de roche

quartzeufe , & entièrement femblables à celles de Bonpas , de Malemort ,

de la Crau , Sic.

Tout le Village de Barbantane eft pavé avec des cailloux roulés ,
qu'on

a pris fur le fommet de la montagne. Ce qui eft très-fingulier , c'eft qu'on

ne trouve plus de ces cailloux dans le refte du territoire , non-feulement

dans des terreins moins élevés , mais pas même dans la plaine.

La plaine de Barbantane eft très-belle & très-ferrile ; le terrein y eft li-

moneux i*< fort profond. On m'affura qu'on pouvoir v creufcr des puits SC

avoir de l'eau abondamment , fans rencontrer du gravier, pourvu quon

ne fouilLît pas trop près de la Durance. C'eft-là que cette rivière fe perd

dans le Rhône. Son lit n'eft pas à beaucoup prcsaufti large, près de fon

embouchure ,
que dans les parties fupérieures de fon cours. Lorfque je

Tome XXll, Part.1, 1783. AVRIL. L
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l'obfervai , le canal qu'elle occupoit au-deffous de la dernière Ifle qu'elle

forme , n'avoir guère plus de 30 toifes de largeur : elle eft fans doute alors

fort profonde. La violence du vent m'empêcha de mefurer fa vîtefle. Ses

bords font fort élevés; ils ont quelquefois plus de ij pans avant qu'on

trouve le gravier, & il eft rare qu'ils aient moins d'une toife.

Il y a au-deiTous du confluent un gros banc de cailloux roulés , beau-

coup plus petits généralement que ceux que j'avois obfeivés dans la Du-
rance

, jufqu'à Bonpas. Il s'en rrouvoit de calcaires , mais en petit nombre :

on y voyoit des quartz , des grès, & furtoul beaucoup de granits.

La Durance coule fur le gravier jufqu'à fon embouchure. Mais en re-

montant cette rivière depuis l'endroit où elle fe contond avec le Rhône
dans un elpace de y à 600 toifes

,
j'ai obfervé que les cailloux furlefquels

elle coule alors , font extrêmement différents de ceux qu'elle montre fu-

périeurement dans prefque toute l'étendue de fon lit. On peut à peine

•compter fur une toife quarrée cinq à fix cailloux de la groffeur d'un œuf:
on en voit cnfuite de la grolîeur d'une noix , d'une amande, & ceux

qui forment fans comparaifon le plus grand nombre on: les plus petites

dimenfiohs. Cette obfervation piouve que la Durance , malgré fa rapi-

dité , ne charrie pas beaucoup de cailloux ; autrement on en verroit à

fon embouchure de même groffeur que ceux qu'on obferve dans les par-

ties plus élevées de fon lit.

En defcendant le Rhône depuis Barbantane , on obferve rarement des

graviers fur fcs bords. On en trouve pourtant beaucoup à Tarafcon , &
ils font en général beaucoup plus gros que ceux qu'on voit au voifinage

de l'embouchure de la Durance. Plufieuts Capitaines de navires m'ot^t

affuré qu'à une lieue Se demie de Tarafcon , le Rhône couloir fur du
fable ,&:qu'à mefure qu'on s'éloignoit de la chauffée , le fond étoit formé
de graviers toujours plus petits, jufqu'à l'endroit où ils dirparoiffent en-

tièrement.

La Ville d'Arles eft bâtie fur un rocher de pierre calcaire, qui s'étend

vers l'eft dans l'efpace de quelques centaines de toifes: on y voit des car-

rières affez belles La colline la plus voilme d'Arles eft celle de Mont-
majour. Ce n'eft proprement qu'une grande niaffe de pierre coquillière

fort dure. Les rochers qui s'élèvent fur les étangs à l'eft & au nord-eft de

Moiitmajour, font aulli formés de pierre coquillière, & ils vont feconfondie

avec les bancs de même efpèce qui font à Fontvieille.

La Cran commence à un quart de lieue d'Arles vers l'eft. Les terres la-

bourables font alors profondes, & les cailloux fe trouvent affez bas; mais

infenfiblement ils deviennent plus apparens , & il arrive enfin qu'on ne

voit rien autre dans les champs.

Il y a une variété fingulière dans la groffeur de ces cailloux , mais il

m'a paru qu'ils éroient en général plus gros , à mefure qu'on s'éloignoit

d'Arles. Au-delà de Saint-Martin de-Crau , on a été obligé d'enlever du
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cliîmin ceux qui avoient des dimenfions trop grandes. Le diamètre des

cailloux qui paroifTcnt tormcr le plus grand nombre, eft d'environ 6 pou-

ces; mais il s'en trouve qui ont jufqu'à i pied Si d^mi. Il y a parmi cef

cailloux des pierres calcaires , des grès, des variolites, des ferpcntines,

dîs quartz , des granits; mais refpcce qui eft fans comparaifon la plus

abondante , eft une pierre de roche quaitzeuze fort dure, d'un blanc fale;

fa couleur extérieure eft rougeâtrc communément.
La plaine de la Cr,iu eft environnée , du côté du nord, de rochers de

pierre coquillicre. On en trouve à Fontvieille, aux Baux, à Aureilles,

à Mouriès , à Aiguières. On fait la même obfervation du côté de l'eft. La
pierre coquillière eft commune à Salon , à Peiiiïane, à Lançon , à Calif-

fane,à Grans , à Iftrcs : mais que disje ? la Crai^en renferme prodi-

gieufemenr. J'en ai vu fur le chemin avant d'arriver à Saint-Martin de

Crau. On m'a afluré que dans beaucoup de quartiers, elle exiftoit à trois

ou quatre pieds de prol-ondeur , & qu'elle étoit connue fous le nom de

tuf. Enfin
,

j'ai vu un Particulier qui avoir demeuré long-temps dans

une ferme fituée au milieu de la Crau, & qui me parloir avec étonne-

ment de la quantité prodigieufe de coquilles qu'il avoit vues dans des

rochers tendres.

Je joindrai encore ici quelques obfervations intérefrantes. On trouve des

amas de cailloux roulés tic des bancs de pierre coquillière au-delà du
Rhône. On m'a dit qu'à Saint-Gilles on ne bâtifToit qu'avec des cailloux

ronds. La pierre coquillière que le terroir de Beaucaire fournit, ne diffère

de celle de fontvieille que par la couleur.

La rive gauche du Rhône au dcffuj, d'Avignon, offre des plaines im-
menfes de cailloux roulés. Il y a très-grande apparence qu'ils ont la

même origine que ceux qui font au voilînage de la Durancc , & je nç

doute pas qu'on ne parvienne, en faifant des obfervations fuivies, à s'af-

furer que ces bancs de cailloux font réellement continu';.

On laiiïe , en allant de Salon à Aix , la pierre coquillicre à Peliflane.

On trouve enfuite des montagnes calcaires: mais en approchant de Saint-

Canat, près du Château de M. Démons, on voit un grand nombre de

collines formées de cailloux roulés , qui font prefque tous calcaires.

A la Pile , même terroir, on retrouve la pierre coquillière, fic.onla fuit

jufqu'à Rognes.

Prèsd'Aix , fur le chemin d'Avignon , en coupant des collines, on a

trouvé des bancs de cailloux roulés. Au-delà de cette Ville , fur le che-

min de Marfeillc, on obferve auftî un très-grand nombre de collines qui

en font formées , &: qui offrent aulli des bancs de grès. Les mêmes ob-

jets fe préfenteront , fi , en s'élevant vers le nord, en paffant par le terroir

de Venelles , on s'approche de la Durance.

Lorfqu'on eft au fommet des plus hautes montagnes des Mées, oii on

voit des terres profondes , on ne foupçonnetoit pas qu'elles repofcnt lut

Tome XXII , Parc. I, ijS). A FRIlf, Lia
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des mafTes énormes de cailloux roulés. On n'en eft convaincu jqiielorfqu'on

a obfervé les magnifiques bancs de Poudingue , au pied defquels la Ville

cft bâtie.

Comme les collines vbifines d'Aix font couvertes de terres profondes,

elles n'ont pas une organifation auiîî décidée qu'un grand nombre de

celles qui font près de la Durance : mais le Naturaiifte , en reconnoif-

fant les mêmes efpèces de pierres qu'il avoit trouvées fur les bords de cette

rivière, ne peut guêres douter qu'elles n'aient toutes une origine com-
mune. Ce qui achève de le convaincre, c'eft la continuité & la réunion

des iTicmes matières qu'il avoit conftamment obf.rvées ailleurs. En effet

,

le territoire d'Aix vers Saint-Marc offre la pierre coquillière dont la Ville

eft bâtie, & qui ne diffère>en aucune manière de celle de Peyroles, &c.

D'ailleurs on a découvert en une infinité d'endroits des amas d'huîires Hc

des débris d'autres corps marins fur des lits de cailloux roulés ou con-

fondus avec eux.

On emploie beaucoup à Marfeille la pierre coquillière du Cap-Cou-
ronne. M. GrofTon , mon Confrère à l'Académie de Marfeille , a obfervé

au voifînage de ces carrières des bancs étendus de cailloux roulés. Je fuis

perfuadé que les bancs de pierre coquillière du Cap-Couronne font une

fuite de ceux qui occupent un fi grand nombre de collines à l'eft de la

Crau. J'efpère m'aflTurer bientôt de la vérité de cette idée , en obfervanc

ces contrées.

Quoique j'aie décrit le plus fuccintement qu'il m'a été podîble les en-

virons de la Durance , on trouvera d'abord que plufieurs des obfervations

que je rapporte font étrangères à l'iôfejet que je devois avoir uniquement

en vue : mais j'efpère qu'on penfera autrement , lorfqu'on aura vu l'ufage

que j'en fais
,
pour la folution des diverfes queftions relatives à la

Durance.

La fin au Cahier prochain.

REMARQUES
SUR LE SPATH-FLUOR;

Traduit du Suédois de M. SCHEELE (i) , par Madame P * * *. de Dijon.

§.P'. J E préfentai en 1771 à la Société Royale quelques expériences

que j'avois faites fur le fpath-fluor
,
qui furent inférées dans les Mémoires

(1) Mém, de l'Acad. de Stockholm , ana. 1780.
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de la même année, Je par lefqiielles je prouvois que les partie; confti-

tuantes (le cette c'^iccc de pLrre étoicnt Ja chaux, & un acide pirticulier ,

que j'appellai acide fliiorique. Environ deux ahs après , M. BouUanger
chercha à établir, dpns un p;tit Traité (i) , que cet acide n'étoit autre

choie qtie 1 acide n;uriatique, qui étoitexacftement combiné avec quelque

fubftance rerreufe. Quelque temps encore après parurent les expériences

de M. Monnet fur le incnic minéral (2). Il foufint que l'acide que j'avois

retiré du fpatlvHuor n'étoit autre que l'acide vitriolique
, qui étoic

volatililé par 1; moyen d'une coinbinaifon extraordinaire avec le fpadi

fluor.

§. II. Nous avons donc ici maintenant trois opinions différentes fur

cet acide, & il y a lieu de croire que ceux qui aiment la vérité dans les

Sciences naturelles , délireront favoir quelle eft celle de ces opinions à la-

quelle ils doiveiit fe tenir. Loin de chercher.! foutenir avec opiniâtreté ce

que j'ai une fois publié, je vais examiner en peu de mots les principes

fur lefquels ces deux Chymiftes établilTent leurs lyftcmes.

§. m. M. BouUanger appuie fa doctrine fur ce que l'acide fluorique

précipite aurtî bien les difibiutions d'argent que celles de mercure
; que

les premières donnent du muriate d'argent ou lune cornée , & que fi on
tait fublimer demi-once de précipité de mercure , on obtient du muriate

mercuriel doux. Il eft vrai que l'acide fluorique précipite l'argent & le mer-

cure. J'en ai fait mention dans mon Mémoire fur le fpath-fluor ; mais
le précipité que l'on obtient eft en très petite quantité ( parce que le

fpath fluor , ainfi que tous les minéraux formés de la chaux
, portent

toujours aveceux un peu de fel*commun ) , & ce qui refte de l'acide en
plus grande quantité ne précipite pas ces mêmes diffojutions , ce qui de-

vroit cependant arriver , (1 l'opinion de M. BouUanger étoit fondée. Il

falloit audi qu'il eût employé une très-grande quantité d'acide fluorique

pour obtenir autant de précipité ; car d'une partie que m'ont d.onné 2 onces

de fpath fluor très-pur, je n'ai retiré que demi-drachme de muriate d'ar-

gent : mais je montrerai comment on peut féparer de l'acide fljorique cette

petite partie étrangère d'acide muriatique. Que l'on prenne de l'argent

précipité de fa dilîolution nitreufe par la potalfe ; que l'on édulcore ce

précipité , & que l'on verfe enfuite deflus de l'acide fluorique
,

jufqii'à

ce qu'il fumage : alors on filtre la liqueur ; on verfe de cette diffolution

d'argent dans l'acide fluorique, jufqu'à ce qu'il ne fe précipite plus rien ;

on filtre par le papier, & on di(Hlle dans la cornue jufqu'à ficcité. L'eau

yélève d'abord dans le récipient : vient enfuite l'acide fluorique qui en-

(l) Expe?rieDces & Obfervations far le fpath viireux ou fluor-fpatbiquc ,
par M. Boui-

lanj^er, 177?.

(i) Journal de Phyfique , tome X ,pageiotf.
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duit la cornue, le récipient & la furface de l'eau d'une croûte épaiflTe de

quartz. Cet acide ainfi reiîtifié ne peut ni précipiter la difTolution d'ar-

gent, ni donner les moindres traces d'acide muriatique. Si l'opinion de

M. BouUanger étoit fondée, cet acide ainfi purifié devroit encore préci-

piter la difiblution d'argent ,
puifqu'il croit que s'il pouvoir être féparé

de la fubftance terreufe , il ne feroit autre choie que de l'acide muriatique

pur (i). Nous favons maintenant que cette fubftance terreufe (2) eft une

pouffière quartzeufe. Si M. BouUanger peut , avec cette fubftance , ou

toute autre matière quartzeufe , 5c de l'acide muriatique, faire de l'acide

fluorique , alors j'embraflerai tout de fuite fon fyftême , mais non au-

paravant. Si cela étoit, pourquoi l'acide fluorique, mêlé avec l'acide ni-

treux , ne diffout il pas l'or? Pourquoi ri'obtient-on pas de muriate rner-

curiel corrofif, quand on diftille le fpath-fluor avec le vitriol de mercure?

Pourquoi ne fe forme til pas de muriate de plomb, quand on verfe cet

acide dans une diflolution de niire de plomb? &c, &c. Tout cela ne de-

vroit-il pas arriver, fi l'acide fluorique pur contenoit de l'acide muriatique?

Je veux bien croire que M. BouUanger n'a pu dégager l'acide du fpath-

fluor ,
par l'acide nirteux & l'acide muriatique très-concentrés: mais s'il

eût employé des acides un peu moins concentrés , ou délayés comme le

font ordinairement les acides nitreux & muriatique , le fpath-fluor eût

été très-certainement aufll bien décompofé pour lui , qu'il l'a été pour

moi; car comme ces acides n'attirent pas auffi puifTamment la chaux

<^ue l'acide vitriolique , on doit y ajouter un peu d'eau ; & de cette ma-
nière , le fpath-fluor eft décompofé, en vertu d'une double affinité.

§. IV. Je viens préfentement à M. Monnet, qui foutlent , contre mes

expériences & celles de M. BouUanger, que le fpath fluor ne contient ni

acide , ni chaux , mais que cette efpèce de pierre , en fe combinant avec

fuffifante quantité d'acide vitriolique, devient volatile , ce qui donne alors

ce qu'on appelle acide fluorique; que le réfidu trouvé dans la cornue,

ou le fel cryftallifé que M. BouUanger & moi avons appelle félénite,

n'eft rien moins que de la félénite , & que ce fel, de même que la partie

qui fe fublime , exige feulement plus d'acide vitriolique pour être trans-

(i) Expériences & Obfervations , &c.
,
par M. BouUanger, page iç. Nous voyons

mime qu'on peut ramener L'acide fpathique à l'efprit de fil pur , & qu'il n'eft que

l'acide du fil combiné avec unefiuiftancc cerreufi , àoni il eli très-difficile de le dégager
;

&page 51 , après avoir dcmotitré la préfcnce de l'acide muriatique dans l'acide fluori-

que , il ajoute : Ne réfiilte-i-il pas de ces expériences
,
que l'acide fipath!que n'eft au

Jond qu'un efpritdefel,qui,ànûcreavis, ne diffère de l'efprir de fiel ordinaire G"

pur
,

que parce qu'il efl corntiné avec une madère que je regarde comme tcr~

reu[e.

(1) On verra , dans le fiecond volume des Opuficules de M. Bergmann , que M,
Meyer a prouvé , depuis peu

,
que cette poujjlère n'était autre cliofie qu'une portion de

verre que l'acide enlevait à la fiurface des vaijjeaux. Note du Traduîleur.
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formé en acide fliiorique. C'eft ainfi que raifonne M. Monnet. Nous
avons donc une nouvelle fubftance terreufe

,
qui a été jufqu'ici inconnue

aux Cliymiftes, & qui, fi je ne me trompe, pourra l'être encore long-
temps. Ce doit être une cfpècc de terre bien admirable, que celle qui
étant fixe par elle-même

,
peut néanmoins volatilifcr l'acide vitriolique

fans le fecours du tcu , Se qui, unie avec lui , donne un air qui demeure
élartique, même après le relroidiflement ! Mais fi je peux prouver , comme
je le crois

,
que l'acide fluorique ne contient pas un atome d'acide vitrio-

lique; que tout l'acide vitriolique que j'ai employé dans ces diftillations

fe retrouve encore dans la cornue; que là il s'unit avec la bafe du fpath
fluor , & que cette bafe eft de la chaux , la théorie de M. Monnet tombe
iiéceffairemcnt.

§. V. Sur I once de fpar-h-fiuor très pur, &: pulvérifé très fin, on verfa

3 onces
, pcfées exadtement, d'acide vitriolique concentré: on diflilla ce

mélange au bain de fahle, & on mit dans Je récipient 12 onces d'eau dif-

tillée : on pcfa cnfuitc très exadement 5 onces du même acide vitriolique,

que l'on délaya avec 24 onces d'eau : on y verfa de la diffolution de po-
talTe , dont on avoit éiralement déterminé le poids auparavant

,
jufqu'à ce

qu'on eût atteint bien jufte le point de faturation , & on pefa ce qui ref-

toitdela lelfive de potaffe. Quand la diftillation fut finie , après avoir été
continuée pendant huit heures ,-ï une telle chaleur qu'il ne pût s'élever

de l'acide vitriolique, on brifa la cornue avec précaution: on en tira la

maiïe , que l'on broya dans un mortier de verre ; & après y avoir mêlé
24- onces d'eau , on jetta le tout dans une cucurbite. Lorfque le mêlano-e

eut bouilli pendant quelques minutes , ou y ajouta exactement la même
quantité de potalTe qui avoit faturé les 5 onces d'acide vitriolique. Quand
la liqueur eut encore bouilli quelques minutes , on eiïaya enfin la diffo-

lution , & on trouva qu'elle étoit ccmplettement nentralifée ; car il n'y

avoit excès ni d'acide, ni d'alkali , mais feulement du vitriol de potalTe,

& pas une goutte d'acide vitriolique furabondant.

On retira enfuite tout le fel par l'eau chaude , & on fit fécher la chaux,
qui pefa alors 9 drachmes { : on fit diffoudre 2 drachmes de cette chaux
dans l'acide muriatique délayé ; il rcfla quelque chofe qui ne voulu: pas
fe dilfoudre, qui me parut être du fpath fluor non décompofe, & qui ,

après avoir été féché . pefa 9 grains. On verfa dans une partie de cette

diffolution de l'acide faccharin , qui précipita bientôt du faccharte cal-

caire: on mit dans une aurre partie de l'acide vitriolique, ce qui pro-

duifit fur-le champ de petits cryllaux
, qui étoient du vitriol calcaire ; &

une troifième partie de la dilfolution , évaporée à ficcité, donna un fel

déliquefcent. La dernière partie de calce méphitifé ayant été mife dans un
creufet couvert Se calciné à un feu violent , il en réfulta précifément une
chaux vive , qui donna l'eau de chaux , Se qui s'unit au foufre pendant

la digellion. Je crois qu'il n'eft pas néceffaire d'apporter d'autres preuves
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lie la bafe du fpath-fluor eft une vraie chaux. Comme j'ai déjà

émontré que toute Ja quantité d'acide vitriolique étoit retenue par cette

chaux , il (éroir encore abfolument inutile de rapporter toutes les expé-

liences que j'ai faites pour examiner fi l'acide du fpath-fluor contenoit

léellement de l'acide vitriolique. J'en placerai feulement ici quelques-

unes, pour achever de détruire le fyftême de M. Monnet.
. i*'. L'acide fluorique pur ne précipite pas les dilTolutions de terre ba-
rotique.

2°. Il ne précipite pas non plus la diiïblution nitreufe de plomb.
3*^. Cet acide , faturé de poralTe , évaporé à ficcité , mêlé avec de la

poulTîère de charbon , & poufTé à la fufion , ne donne point de foie de

îbufte, fans compter que plufieurs acides font en état de dégager celui

du fpath-fluor. M. Monnet pourroit-il encore infifter , en foutenant que

le fpath-fluor a la propriété d'être volatilifé par tous les acides, même *
par les acides fixes du phofphore & de l'arfenic ? Mais il n'eft pas polllble

qu'un bon Chymifte accorde que la croûte fublimée au col de la cornue .

& dans le récipient , de même que la maiïe félénitcufe reliée dans la cor-

nue & diftillée de nouveau avec l'acide vitriolique , aient été abfolumenc

ôc en entier transformées en acide fluoriquf.

§. VI. Pour mieux prouver qae le fpath fluor ne contient point de"

chaux , M. Monnet rapporte l'expérience fuivante : Il fond enfemble par-

ties égales d'alkali & de fpath fluor, & voir que par là cette pierre n'é-

prouve que peu ou point de changement, parce qu'après qu'il a enlevé ,

par la lixiviation, la partie alkaline, il a difTous dans l'acide nitreux le

fpath-fluor refté fur le filtre; & qu'ayant verfé de l'acide vitriolique dans

cette diflblution , il n'en réfulta aucun précipité; d'où il conclut que le

fpath fluor ne tient point de chaux. Je foutiens au contraire que toute

diflolution de rpath^-fluor donne de la félénite, quand on y ajoute de l'a-

cide vitriolique. Pour que l'on pût défendre l'expérience de M. Monnet ,

il faudroit qu'il eût délayé fa dilTolution dans une plus grande qua|tiré

d'eau. Mais pourquoi ne prend il d'alkali qu'une quantité égale à celle

du fpath-fluor, tandis que j'indique dans mon. Mémoire quatre parties

d'alkali contre une de fpath-fluor ? J'y ai auflTi annoncé que , lorfqu'oii

fondoit le fpath-fluor avec l'alkali cauftique, il n'éprouvoit aucune alté-

ration. M. Monnet ne peut: pas douter que, quand l'alkali eft expofé à

un feu violent, fans pouvoir fondre, il devient cauftique; & voilà préci-

fément ce qui arrive dans l'expérience de M. Monnet. Le fpath fluor fe

comporte d'une manière bien différente avec quatre parties d'alkali ordi-

naire , car il eft décompofé par une double affinité , & il refte de la chaux

fur le filtre.

M. Monnet croit encore que le fpath-fluor peut être précipité par l'al-

kali pruflïque, parce qu'il en a obtenu une bien plus grande quantité de

bleu de Prufle que n'en pouvoit donner le peu de fer qui fe trouve dans

le
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le fpath-fluor. Nous aurions donc maintenant une connoifTance plus par-

faire de la nature particulière du fpath-Huor ; favoir qu'il cft une nouvelle

efpôce déterre métallique, puifqu'on fait qu'il n'y a que les terres mé-
talliques qui donnent un précipité avec l'alkali pruffique. Quand un Chy-
mifte parle de la Icflîve préparée avec le fang , ou de l'alkali pruffique

,

cela doit toujours s'entendre de la lelllve dans laquelle il n'y a point d'al-

kali furabondant, & qui eft parfaitement neutralifé : mais il y a grande

apparence que celle que M. Monnet a employée , n'étoit pas faturée ; car

je puisaflurer que l'alkali pruflique ne précipice pas le fpath-fluor.

Enfin , M. Monnet foutient , contre tous ceux quf ont diftilié l'acide-

fluorique
, qu'il n'a point vu que le verre en fiJt attaqué. Tous ceux qui

ont confervé quelque peu de cet acide dans un flacon, peuvent donner
des pre\ives évidentes de la faufTeté de fon opinion. Ainii, je crois avoir

démontré que l'acide fluorique eft réellement un acide minéral particu-

lier.

'- '
*'^

OBSERVATIONS
DE MÉTÉOROLOGIE ET DE BOTANIQUE,

Sur quelques Montagnes du Dauphind j

Par AL V i L L A R s , Midecln de l'Hôpital Militaire de Grenoble.

J_j N parcourant les montagnes de cette Province , pour connoîtte lej

riches produdions végétales qu'elle renferme
,
j'ai fouvent regretté de n'a-

voir pu porter avec moi un baromètre , un thermomètre &: un hygro-
mètre, pour joindre à mes recherches des obfervations météorologiques,

toujours intérelTantes à la Phyliqtie , & fouvent néceflaires à la Médecine.

J'eus occafion, en 1781, de répéter quelques voyages dans les hautes-

Alpes, avec M. Pittion, Chirurgien du Bugey. Je me munis des deux
premiers inftrumens , dans la vue de connoître d'abord la hauteur & la

température refpeAives de quelques montagnes. Nous partîmes de Gre-
noble le 24 Juillet, & voyageâmes, par un temps alTez beau, jufqu'àla

fin d'Août, aux environs de Vizilc, de la Mure, dans le Beaumont , le

Champfaur , & finîmes nos herborifations fur une grande montagne ap-

pellée Chaillol le-Vieux
,
qui eft alfife au N. N. E. de Saint-Bonnet , en-

tre la Vallée de Champoléon, où le Drac prend fon origine ; les Vallées

Tume XXII, Pan. 7, 178 3 . ^ TA i i. Mm
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de Molnies en Champfaur, celles de Vallouife & de Valgaudemar. Cette

.montagne forme une efpèce de noyau ou de pyramide , des rideaux de la-

quelle partent ks torrents qui parcourent ces pays. Lorfqu'on eft parvenu

lurfon fommet, la vue fe porte jufqu'à la mer à plus de trente lieues

entre Ah & Salon au midi , & à plus de dix lieues à TO. S. O. S: N. O.,
cette montagne dominant fur toutes les autres, excepié celles qui féparent

la Betarde en Oizans du Valgaudemar , qui lui reltent au nord. Elle eft

éloignée d'environ doiize lieueS- de Grenoble. Celle du Tremeni , à la

tête de la Vallée du Trièves, & entre le Devoluy , montagne calcaire

un peu moins élevée , n'eft éloignée de la même Ville que de huit lieues.

Ces remarques font nécelfaires pour l'intelligence d'une découverte in-

léreflante à laquelle nos obfervations barométriques ont donné lieu.

Ceux qui ont voyagé dans les Alpes y ont fans doute remarqué plu-

sieurs climats différents , foit par la hauteur , la température , foit par- la

nature de leurs productions. Les' plaines ou le fond des berceaux des val-

lées font couverts par les bleds & les vignes ; les coteaux font habités pat

les feigles & les avoines; plus haut fe trouvent les bois; enfuite les gazons,

les peloufes ou prairies des Alpes; & enfin , les débris ftériles des cîmes

des hautes crêtes , climat des glaciers & des neiges perpétuelles. Voilà cinq

climats alTez marqués , alTez fenfibles aux yeux de tout homme qui ob-

ferve en général les grandes montagnes. Quoique les bois réfineux , fur-

tout le fapin blanc (i)» refufent ordinairement l'expolîtion au midi, il

n'eu pas moins vrai qu'ils tracent pour l'ordinaire une ligne horizontale,-

habitent une bande des montagnes , fépa.rée d'un côté par la cedation

des terres cultivées , & de l'autre pat le commencement du gazon des

Alpes. Cette bande fe porte de 2 }• pouces du baromètre à 22, aux en-

virons de Grenoble , & depuis 7 à 900 toifes au-deffus du niveau de la

îiiei' (2;. Le mélèze (3) , les pins (4.) , les bouleaux (j) & les petits fau-

les des Alpes (6) ne fe bornent pas toujours à cette zone particulière aux-

fapins. Mais outre que les efpèces nombreufes de ce dernier genre reffem-

blent fouvent, par leur petiteffe , aux gazons plutôt qu'aux bois , il eft

vrai aulTi que les autres deviennent G clair-femées au-delTus des fapins, que

la ligne de démarcation eft toujours fenfible.

L'air , fouvent agité par les vents, porte-t-il l'atmofphère entière d'un

^t) Pinits picea. Linn.

(i) M. de Luc dit, que les bois ceffent de croître à 7 ou 800 toifes d'élévation. /?«-

chercher fur C^thmof.l. iij. Nous parlerons ailleurs de la caufe qui élève ou abaiiïè

cette région de l'air.

/3 ) l'inits Urix. Liun.

(4) Pinus jyLveftris momana. L. Pinus Cencvenjîs. J. B.

l^<i) BctuU ulhalu.Vlos, Lapp.

{6) S^Ux rsticuUu. L. Sal. Lmata. L. Sal, herinçee , Sai. retup , G'ç.
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pays à un ancre, au point de lui faire parcourir Syo loifes par minute (i);

ou Cl les vents ne font qu'agiter , fouler fa furbce , former des efpèces de

vagues femblables à celles que les tempêtes produifent fur la furface des

mers , fans entrer bien avant dans leur profondeur? Le tranfport des nua-
ges & des autres corps que les vents portent , fembie favorifer la pre-

mière hypothèfe. Mais les vailTeaux parcourent les mers, fans que la

même eau qui les porte les accompagne ; & l'infalubritéduii pays le fou-

rient, ainfi que la falubrité dans d'autres , en dépit des vents. Il eft podî-

ble que les vents ne remuent Sine tranfportenc que certaines couches,

peut-être même certaines parties de l'atmofphère. Nous n'avons pas ea-

core affez multiplié nos obfervations, pour ofer le décider.

En portant le barcîmètre fur les montagnes , mon projet, outre l'efpèce

de nivellement que je m'étois propofé , étoit d'abord d'alligner à chacun
des cinq climats relatifs aux proaudlions particulières dont nous avons
parlé , leur élévation moyenne au-deflus du niveau de la mer. Mais quel

a dû être mon étonnement , lorfque , fur de petites diftances de dix à

douze lieues
,

j'ai trouvé la hauteur d'un de ces climats aiTez variable
,

pour que les bois fe trouvaflent à l'élévation où je comptois trouver les

gazons , les feigles à la place des bois , &c. Le même ordre exiftoit pour-

tant entr'eux , à part quelque diminution dans l'épiaiffcur de la couche
atmofphérique correfpondante; & cette diminution, ainli que leur éléva-

tion , m'ont paru relatives à l'éiév'ation du fol principal qu'occupe la ri-

vière dans chaque vallée. Je fais que l'expofitjon de chaque pays doit in-

fluer en plus ou en moins fur les différences; que les courants des vents

,

plus libres ou fermés, doivent compliquer les caufes de ces variations.

Je n'ignote pas non plus que l'évaporation plus ou moins forte doit

encore y concourir, &: que cette même évaporation eft en raifon du mou-
vement des eaux fur la furface d'un pays quelconque. Cependant la

complication de ces caufes ne nous a pas empêchés d'en connoître la

véritable ;&: fi , étant elles-mêmes trop foibles pour produire les effets

conftatés par nos obfervations, il s'en trouve une plus puilFante , il s'eu-

fuivra nécefTairement qu'elle eft la principale. »

Un coup d'œil fur le tableau da ces obfervations , fera mieux fcntir

leur utilité
,
que tout ce que je pourrois dire à leur avantage. Je les al

faites dans un beau temps , ayant toujours un baromètre ftationnaire ,

qui fervoit de point de comparaifon. Je n'ai pu faire ufage du thermo-
mètte de M. de Luc , que je ne connoUrois pas alors, non plus que de

1 hygromètre de M. Retz, que je n'avois pas. Mes obfervations ne pour-
ront par conféquent donner que des approximations , & non des niefures

précifes j mais elles fuffiront pour en faire fentir l'utilité , &c pour qua

(ij Mcin. del'Acad. des Scienc. , I7f7. De Luc, Rechcrclies fur l'Atlfm. I. j,

Tomt XXII, Parc. 1 , 1 78j. ^ /^'A / I, M m
3;
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des Phyficiens plus exercés puiffent les répéter avec des inftruments

plus exads. Je le délire , avec d'autant plus de raifoii
,

que je fais ,
par

expérience, qu'en cherchant à vérifier une découverte, chaque Obferva-

teui en fait de nouvelles plus intérefTantes.

J'ai dit plus haut, que le mouvement des vapeurs flottantes dans Tat-

mofphère d'un pays, étoit en raifon de celui des eaux qui parcourt ià fur-

face, &: celui-ci eft en raifon de fa pente. Le cours des vents n'y contri-

bue pas moins. C'eft ainfi qu'un pays de plaine , entouré de bois , chargé

de marais, d'eau dormante , abrité par une montagne qui force les

Tents de s'élever au • deiîus pour laiÂ'er fans mouvement la partie de

l'atmofphère qui en forme pour ainlî dire le remplilfage , devient un pays

humide , mal-fain , fujet aux fièvres d'accès, aux cachexies, &c. , en

rendant nulLs routes les caufes capabtes <ie contribuer .1 la falubrité ; tan-

dis que d'autres plus couverts d'eau, mieux garnis de bois, mais en

pente, & balayés par des vents continuels qui rafent la furface de la

terre' , aidés par la chute des eaux ou par l'expofition favorable , de-

viennent des pays plus fains , quoique plus froids. C'eft: fur ces trois con-

fidérations, la fituation , la pente & les vents, que font calqués les ré-

fiiltats desfublimes oblervations d'Hippocrate. Notre fiècle nefauroitfe

borner à de (impies réiultats ; il exige plus de dérails fur l'enfemble des

caiifes Se l'enchaînement des effets. Sans cette liaifon foutenue,les léful-

tats nous échappent ; nous n'en fentons pas l'application , & nous perdons

le prix des obfervations les plus utiles. Si nous parvenons a rendre l'hy-

gromètre de M. Retz 5 ou tout autre , vraiment comparatif, nous aurons ,

avec le baromètre & le thermomètre , trois mefures déterminées pour

établir des points de comparaifon entre l'humidité, le Doids & la tempé-

rature d'un pays à un autre. Des obfervations bien faites ; le coup-d'œil

d'un Médecin-Phyficien exercé fur la phyfionomie , la taille , les mala-

<lies habituelles d'un pays; fur la nature des plantes, leur grandeur, leurs

couleurs ; le défaut de proportion entre les feuilles & les fleurs chez les

mêmes efpèces en différents pays , les infeâes , &c. , donnent bien une

idée du de 'j;ré de falubrité d'un pays. Toutes les fois , par exemple , que

les fleurs des plantes nous' frappent par leur grandeur & par leur éclat, on

peut affûter, fans examiner fon enfemble , qu'un tel pays eft acre & fain.

Au contraire, fi elles font étiolées
,
pâles, foibles,à petites fleurs, fouvent

rongées par les infedles, quoiqu'en plein air, elles annoncent la même
gêne dans l'organifation animale

,
parce que l'un & l'autre règnes ont pour

agents communs la lumière , la. chaleur & l'air. Mais outre que ces vé-

rités ne font pas à la portée de tous les Obfervateurs , foit parce que plu-

iieuts font confinés dans les grandes Villes , foit parce qu'elles fuppofent

un enfemble de connoiflances qui ne font pas du goût d'un chacun , il en

«Il de la phylîonomie des plantes comme de celle des hommes; il faut y

avoir perdu beaucoup de temps avant de pouvoir fêles rendre familières.
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Elles fuppofent l'étude réfléchie d'un grand nombre d'individus de l'un Se

de l'autre règne ; une mémoire chargée d'une infinité de tairs ifolés,

avant Ai pouvoir les employer comme comparatifs avec les cas oui (c

préfentent. Les inftruments de Météorologie abrègent cette étude; ils of-

frent d'abord des points fixes, qui rapprochent les faits analogues, & les

préfentent comme ifolés ôc à portée de notre jugement. Mais con-.bien l'ef-

prit de fyftêmc devient ici (éduifant ! L'abftradion métaphyfique d'une in-

finité de caufes qui échappent à nos lens
, qui cependant cxiftent tk mo-

difient les phénomènes de l'univers , nous le prouve -, mais en dsvenan.c

néceflaire , elle nous avertit de la défiance que nous devons avoir de nos

propres lumières.

Obfervations faites en Juillet 17S1.

Baroni, Therra.

1;. Vitile. . ......,.. Z7 6 I4«

Î4. A S.iinc-Batthclemi , climat des Seigles 25 il ii
Bois de bouleaux , expofiiion au nord 15711

iç. A U Morte , Berceau habité , un peu incliné i l'E. S. E. très-ftoid 14 3 it

aé. Bois Je fupin au midi & au couchant . . . I î4 i 10

Peloufe
,
gazons ou font les Chalets ou Jats-de-Vaches fur Taillefer. 21 6 10

Les zthviïes , même \e^ r/wdor/endro/2 , RniHent i ^^ 3

Les neiges perpétuelles commencent à 21 o

2S Aoili , rnéme annit,

Barom. Therra

A Sain-Bonnet. . •.,... . ; . . 253 18"

Chaillol , P.uoiffe, climat des Seigles Bî'* ' ^* ° 'î

Col du V^ifTivier , où ceflent les bois , od commencent les gaz^lp . . 2 i <; 11

Haut col du ValTlvier , où finiflent les monts calcaires & commencent
les neiges perpétuelles. 20 p 10

Sommet ou Pic le plus élevé de Chaillol-Ie-Vieux, à midi, à l'ombre . . zs 6 9

La glace (le la nuit précédente avoit, i la même heure , » lignes d'^paifleut
, par un

l);aa temps ferein N. O.

Unetempête paffagère , avec orage, grêle , tonnerre, s'étant élevée fut

Taillefer pendant quatre heures, le mercure bailla de 2 lignes, & le

thermoiiièrre de 6 degrés \ au lieu que fur les mêmes inftruments, ces dif-

férences ne furent, à la Morte , dans le même temps, que de 3 lignes

& 3 di.grés feulement.

Voici quelques obfervations intermédiaires entre ces deux extrêmes ,

faites fur une montagne qui tient le milieu , quant à fa diftance de Gr»-

noble , mais un peu plus au couchant que la ligne de dire^ion de ces

deux premières. Elle eft très élevée
,
quoiqu'entièrement calcaire: on la

voit de Grenoble au-delà de Lamure ; elle ell continue aux grandes xnoa.
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tagnes du Devoluy , au Mont-Auroufe, Lacelles deDurbon, & porte J
dans plufieurs Villages circonvoifins, le nom d'Obion.

Obfervaùons du 7 Septembre 1781.
Barom. Thern*.

A Saint-DiJier en Devoluy. ......;...... îj 3 lo"*

Col du Noyer ,& au-deiïus du Dumas , climat des Seigles. . , . zj 6 S
Les galons d'Obion finifrent îo 8
Sommer d'Obion 10 5

LeVill.irsdu Noyer ij 8 Ij
Saint-Etienne & Rionpes eu Devoluy 14 * 9
Corp

, Saint-Jean & Saint-Laurent-en Beaumont 15 j 14
J'ajouterai encore la hauteur moyenne du baromètre à Mont-Dauphin,

oblervce par M. Charmeil, Chirurgien-Major de cette place. , . . 147
ABriançon, dans la Ville, elle eft de .......... 14 o
Au Village de Mont-Genèvre

, où fe trouvent des feigles , des avoines

,

&c. .d'aptes les obfervations de M. Pifton, fav^ntPhyficien de Marfeille. zz y

Ces dernières obfervations font voir que les climats des feigles, /!es

bois , &c. dont nous avons parlé, font d'autant plus élevés , que les pays
font plus éloignés fur la même pente, en remontant le cours des luiffeaux

ou des torrents qui occupent le fond des vallées.

Il eft clair préfentement que le fol où les feigles peuvent croître & mû-
rir fur le Mont-Genèvre, eft réellement plus élevé qu'un pareil fol aux
environs de Grenoble de plus de 2J0 toifes , puifqu'à température
moyenne, le mercure s'y tient plus élevé d'environ 1 pouce 8 lignes, &C

que , à l'élévation de Taillefsr , où le mercure fe tient à 22 pouces 7 lig.,

terme moyen du jjdÉjjit-Gencvre , fe trouvent les Peloufes, les Chalets,
où les arbuftes dèS'Alpes tefufent même de croître.

Il n'eft pas moins vrai encore qu'au terme moyen du baromètre à la

ParoifTe de Chailiol , où fe trouvent des feigles , même quelques fruits

à noyau , du jardinage , quelques froments , le mercure fe tient au-def-

fousde 24. pouces, tandis qu'à la même élévation fur Taillefer, les bois

de fapin cefTent de croître. Enfin , le tableau fidèle de nos obfervations

préfente un parallèle facile à faire fur plufieurs endroits différents , dont
on peut voir les diflances fur les cartes de M. de CalTîni. Nous préférons au
détail de ces répétitions quelques recherches fur la caufe de ces différences,

après avoir prévenu quelques objedtions.

Ayant fait nos obfervations fur plufieurs endroits différents , dans toutes

fortes d'expoluions, il faut remarquer d'abord que l'afpeél y a fi peu de

part , que le berceau de la Morte , de Lavaldens , près Taillefer , eft à-

peu-près au midi, par conféquent plus favorable que celui du Mont-Ge-
nèvre, qui s'ouvre du S. O. au N. E. , enfoncé entre deux montagnes au

nord fie au midi. Chailiol eft plus ouvert, plus aëré que Lavaldens. Il fait'

1
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fartle dii Champfaur, pays ffc & frais
,
grar.d berceau bien évafé, expoltf

su nord, le plus fain (ans contredit qu'on puilTc délirer; mais Molnics,

autre petite valléf, reiicrrée par les grandes montagnes ,-expofée au nord ,

offre à-peu-piés les mêmes produiîlions queChaillol , à la même élévation.

Il y a de Chaillol au Drac, fond de la Vallée , i pouce de différence feu-

lement; au lieu qu'il y en a plus de j^ de la Morte à la Romanche, qui

paiïè à Vizile. Orcière
, paroifle fituée près de la fource du Drac

,
per-

çoit de l'orge , du chanvre & du jardinage
,
quoique le mercure s'y tienne

ara-deflous de 24 pouces ; mais le Drac ii'cft point enfonce . & fe trouve

au niveau de cette Vallée.

D'après ces obfervations, & cent autres qu'on pourra faire dans cette

Province , il paroît démontié que Grenoble , fitué fur lé confluent du Drac
& de l'Isère, deviendroit beaucoup plus froid, (ï ces deux rivières creu-

foient leur lit en l'élargiffant d'environ un quart d.- lieue ; que Pariç dcvien-

droit plus froid aullî, ii la Seine s'enfonçoit confidérablement : l'on pour-

roir même en quelque forte admettre au calcul le degré de froid de ces

Villes , relatif à différentes profondeurs de leurs rivières. Par une raifon

contraire, fi les vallées enfoncées venoient à fe remplir, les pays lîtués

fur leurs bords deviendroient moins froids ; &: s'il étoit polTible d'établir

ane ample terraffe de quelques lieues de diamètre fur les pics les plus

élevés ii€ nos Alpes glacées, je ne doute pas qu'on n'y vît germer le bled,

& peut-être la vigne.

N'ayant fait ces fuppofitions
,
que pour mieux faire fentir le réfulrat de

nos obfervations , nous laifferons ces belles théories à développer à des ima-

ginations plus fécondes, à des plumes plus éloquentes. Les faits font le

partage des cfprits ordinaires.

Pourquoi des endroits différents , à hauteur égale , indépendamment
des expofitions, font ils plus froids, l'orfqu'ils ont à côté des lits de ri-

vières très- enfoncés ? Les émanations de la terre, relatives à leur conti-

nuité , à l'afpeâ du foleil & non à fon éloignement, cefferoient-elles de

léagir fur elles-mêmes , en ceffant de paroître dans la même couche ds

l'air au même niveau? ou iroient-elles ruifTeler , fe précipiter en railon de

leur gravité , de l'agitation de l'air dans ces bas-fonds, pour laiffer fur les

coteaux un air plus léger , moins fufceptible d'être échauffé pat les rayons

du foleil & de réagir fur lui-même î Nous nous abilicndrons encore de

toute explication à cet égard. Si nous cherchions à en donner, nous ren-

drions nos obfervations fufpedtes ; leur principal mérite, c'eft la bonne
foi, la fimplicité.

Nous renverrons à d'autres circonftances, .1 parler de la hauteur de nos

montagnes, de la (orme de leurs glaciers. Ce que MM. de Sauffure, de

Luc , Grunner, ont écrit de ceux de la Suiffe , furraffc infininiert tout ce

<jue nous pourrions dire de ceux du Dauphiné. Un.' feule obfervation que

BOUS n'avons pas trouvée dans leurs favauts Ouvrages , c'ell que , dans Ict
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erevafTes des glaciers , nous avons remarqué jufcju'à vingt cinq & même
trente couches as neige glacée, féparées par un filet terreux horizontal,

«lépôt des vents fecs dans les Alpes pendant les mois de Juin & Juillet,

temps oii il tombe rarement de la neige. Les plus fupérieutes de ces cou-

ches ont ordinairement 3 pieds , les autres diminuent fucceffivement ; de

manière qu'après les dernières, qui n'ont que z à 3 pouces, on remar-

que 2 ou 3 pieds de neige grife, où elles font confondues : preuve bien

évidente delà certitude de la théorie de M. de Saufl'ure, qui a dit, avec

cette noble fimplicité qui caradérife le vrai Naturalifte , que les glaciers

diminuent pardefTous , à mefure qu'ils croiffent pardelîus (i).

Nous pourrions répéter encore, d'après ce Savant diftingué
, que fare-

nKirque des grès adolFés fut les montagnes primitives dans leur jonûion

avec les grandes montagnes calcaires , fe vérifie très-bien fur Chaillol-le-

Vieux. Indépendamment d'une ancienne mollafTe , rerreufe , roufsâtre,

qui renferme plufieurs noyaux arrondis d'un demi-pouce, à i pouce Si

demi de diamètre , d'une dureté à impatienter les Ouvriers , réfiftant aux

pointes les plus vives; ils fortent quelquefois entiers
, plutôt que de fc

brifer, ont une couleur vive, fouvent chatoyante & ferrugineufe. On re-

marque dans le même endroit une très-belle branche rougeâtre , formée

de fragments angulaires, rarement roulés, de roches granitiques, mi-

cacées , de fchorls, defeld-fpath , de pierre calcaire , enchaiTés dans un

gluten rougeâtre , réfraiftaire, ferrugineux , de couleur de lave. Ces deux

pierres forment des couches épaifles de 4 à 10 pieds, quelquefois plus,

La première lailTe entr'elle & les roches primitives, des couches fchifteu-

fes & calcaires, mais rarement l'autre. Elles finiffent à la hauteur des

montagnes calcaires, où le mercure fe tient à 20 pouces 6 lignes, comme
nous l'avons dé|à dit.

Le pic de Chaillol-Ie-Vieux
,
qui domine , fe trouve formé par des

crêtes particulières , adoiïees les unes aux autres, d'une nature granitique

mélangée , fouvent traverfées par de groffes veines de quartz, de 2 à 5
pieds d'épaiflcur, qui coupent les fêlures de la montagne prefque à angle

droit , s'élevant un peu au nord , au lieu que les premières couches des

montagnes calcaires s'appuient fur la montagne au midi , fut un plan

très-incliné.

Cette pointe peut avoir environ 100 toifes au-delTus des montagnes

calcaires
,
puifque le mercure baiffe de plus d'un pouce pour y parvenir; ce

qui, en fuivant les mefures de MM. de Sauiïure & de Luc pour conf-

tater la hauteur du Buet , où le mercure fe tient à 19 pouces 6 lignes,

ainfi que fur Chaillol-le- Vieux , nous porte à croire que cette pointe eft

élevée d'environ 1600 toifes fur le niveau de la mer. Ce qu'il y a de

(i) Voyage aux Alpes , tora. I'', pag. 436 & fuiv.

particulier.
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particulier , c'eft que le fommer du Buet eft tout calcaire: or , nous n'a-

vois certainement aucune montagne calcaire dans la Province , où le

mercure le tienne (1 bas ; & j'ai lieu de croire que les montagnes calcaires

delà Suiire ne font pas plus élfvées que les nôtres. La raifon de cette dif-

férence peut venir de ce que j'ai obfervé mon baromètre un jour de beau
temps; mais je fais d'un autre côté que la variation du mercure dimi-

nue dans le baromètre à mefure qu'on s'élève plus haut dans les monta-
gnes , au point qu'elle ell à Grenoble de iS lignes, à Saint Bonnet feu-

lement de 1 1 , à Briançon feulement de i o. Quant à celui dont je me fuis

fervi , il a 2 lignes de diamètre , & fe tenoir conftamment 6 lignes plus bas

qu'un autre d'une ligne & un quart, auquel j'ai rapporté le premier, par

la raifon que le dernier a été conforme avec celui de M. Pifton de Mar-
feille, qui venoit de le comparer avec ceux de M. de Saulfure. Les mon-
tagnes du Valgaudemar & de la Berarde , à en juger par les pics & les

glaciers qui dominent Chaillol-le-Vieux , ont environ 300toifes audef-
fus ; de forte que nos plus hautes montagnes vont à 2000 toifes environ

d'élévation fur le niveau de la mer.

Je fais que Scheuchzer a cru que la variation du baromètre étoit très-

grande fur les montagnes; mais il l'aura obfervé dans les vallées, ou em-
ployé un mauvais baromètre ; car nos obfervations s'accordent avec la

théorie & avec celles de M. de Luc. Ce qui m'étonne encore, c'ell que-

M. Pifton vient de me dire que le baromètre varie de 18 lignes fur le

Saint-Gothard, -autant qu'à Marfeille ; ce qui m'a paru impolîJble , d'après

des obfervations que j'ai laites pendant quatre à cinq années de
fuite.

Nous n'avons remarqué l'efpèce d'elTouflement ou de gêne dans la res-

piration , dont a parlé aufll M. de Sauffure (l), que dans la partie de la

montagne au-dcrtus des neiges, près du fommet;& même, fur dix per-

fonnes qui y ont monté , il n'y en a eu que quatre perfonnes qui s'en foient

plaints, & j'étois du nombre. Comme je fuis Médecin, le Lefteur nie

permettra de faire là-deiïus quelques obfervations. •

Quoiquej'aie parcouru les Alpes de Dauphiné depuis près de vingt ans

à plufieurs reprifes , je fuis rarement parvenu fur ces pics if)lés , moins pour

m en éviter la peine, que parce que ceux qui m'accompagnoient fe dé-

goûtoient toujours les premiers ; que d'ailleurs j'y trouvois à peine quel'

q\ies lichen, peu déplantes. Si fouvent les brouillards me privoient du
plus beau point de vue qu'on puifle dcfirer. Je fis la lifte, cette fois-ci, de

toutes les plantes au-deifus des neiges perpétuelles, & au fommet des

montagnej calcaires: je la rapporterai ci-après ; c'eft-à-dire, de la partie

(i) Voyage aux Alpes.

Tome XXII , Part, l, 1783. AVRIL. Na
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rnéridionale de la montagne, car il n'y a prefque rien fur les autres ex-

pofitiôns. Mon oppredion fut plutôt une fatigue, qui, en gênant la poi-

rrine ,
portoit d'abord lur les jambes. La première fe diflîpoit, en s'arrê-

tant une ou deux minutes pour refpirer ; mais la féconde me demandoit

plus du double. Quant à la rougeur animée du teint , on l'éprouve plutôt

en defcendant la montagne qu'en montant. Eft-ce la réaftion des libres

nerveufes de la peau qui ontbefoin d'un certain temps pour réveiller leur

irritabilité , ou celle des vaifTeaux
,
qui s'étant un peu relâchés dans un air

plus léger, 8c qui, en augmentant leur effort fifbaltique & celui du cœu-r

en raifon de la réiîftance qu'ils éprouvent dans un air plus dcnfe
,
portent

le fang à la peau & la font rougir ? Ceci eft indépendant de l'effet qu'ont

obfervé MM. de Sauffure, Sauvages, Schcuchzer, &c. ,
par l'effet du

Soleil fur les parties nues. Cet effet a lieu les beaux jours ,dans un temps

calme , un endroit à l'abri ; mais celui dont nous parlons fe fait fentit

par un temps couvert , à l'ombre , & même dans un temps de pluie. La
feule caufe qu'il en faut déduire , c'eft celle de la chaleur , toujours moin-

dre fur les montagnes élevées que dans les endroits plus bas.

Nous allons paffer à la lifte des plantes , avec les noms de Linnée Se

de Haller, &c. , lorfqu'elles nous paroîtront connues; & nous emploie^

rons pour celles qui ne le font pas les noms fous lefquels nous les avons

défignées dans "notre profpeûus fur l'Hiftoire des Plantes de Dauphiné.

Carex hporina. Linn. Hall. , Hift.

Nat. , J5<5i.

Carex anflata , N. Hall. ,1391.

Carex attrata. Linn, Lapp. 3 14.

Euphrajix officinalis , L. Varietas

cerulxa.

^Helveticorum fiore luteo. Hall.

503 , n. L. Boccon. Mufa:. 64..

Hedypno'is Pyrenaïcn. N. Leontod.

Gouan m.
Cherkriafedoïdes. L.

Poa alpina. L. , &C B. Vivipara,

Senecio incanus. L.

Feftuca arijîata. N.
Peduularis roftrata. L.

Pedkularis Gyroflexa. N.

Chrifanthemum alpinum. L.

Juncui fpicatus. L.

7tt;2C7«;(/?ûd'i««5. N. Hall, n. I 3 29 *.

r—Campeflris.lj.

Gentiana Brachyphylla. N.
Gentiana alp'ina, N.
Plantago alpina. L.

Plantago opina. N.
Sedum atiratum. L.

Gnaphallum fuplnum, L.

Viola cakarata. L.

Alchimilla alpina. L.

Alcliimilla pentaphillea. L,

Arenaria verna. L.

Ranunculus glacialis. L.

Cnicus fpinojijjîmus. L.

Sïknc acanlis. L.

Saxifraga hryo'ides. L.

— Cixfpitofa. L.

r— TrichodiS fccp.

Lichen Pafchalis. L. »

Lichen polyrrki:^oi. L,

Lichen decujfatus. N.
— Geographicus, L.
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fcrorica alpina, L. Sibbaldia procumbiVS. L,

Bartija alpina. L. CarJamine refedifolia.h.

Cemjlium trigyniiin. N. Hall. 89O ? Myojotis nariu.A\\\on. ^ixÔ:. ().

EpUobium alpintim. L. Antmïjia Mutdlina. N, Hall., n. 1 2 6.

Li^uflkum JîmpUx. N. Laferpilium, Polyirichum commune. L. B.

Id.L. Quelques efpcces de Bryum fins

5a//'Ar herbacca. L. fleurs , fi difficiles à déterminer,

Sa/ixferpilifona.Scop,Catn,l20J. ainfi que plufieurs //'c/ic/: crufta-

Tab. 61. ces, gris ou ferrugineux.

Hieracium alplnum. L.

La couleur des fleurs de ces plantes cft très vive ; & quoique la Nature
ait retranché plus des deux tiers de la grandeur de la plante, pour s'at-

commoder h. la brièveté du temps propre à la végétation &: à la floraifon

dans ces climats glacé?, leurs fleurs font les nicincs qu'ailleurs ,& même
plus grandes. L'été dans ce pays ne_ dure qu'un mois ou un mois & demi
tout au plus. Le foleil diflipe, pendant le mois de Juin, le peu de nei^e

qui eft refté des avalanches de l'hiver ou du mois de Mai fur ces foninicti

inaccelfibles. Le mois de Juillet efl à peine fini, que les gelées arrivent,

& les fleurs tardives font grillées par le givre. Il mûiit pourtant quel-

ques graines: mais ce qui contribue le plus à perpétuer les cfpèces , ce
font les boutures , car ces plantes font prefqae toutes vivaces. Une remar-
que bien intérefTinte pour les Jardins de Botanique , où l'on cherche à

acclimater ces plantes, & qui a été conftatée plufieurs fois par M. Chai.v,

Prieur-Curé des Baux, près de Gap
,
qui a fu faire de fa (olitude un fé-

jour délicieux pat la belle coUedion déplantes qu'il y cultive, c'eftque

la plupart de celleç des Alpes
,

quoiqu'enfevelies fous plufieurs pieds de
neige pendant neuf mois de l'année , ne réfiftent pas aux premières (ce-

lées. Les Phyficiens favent tous qu'il ne gèle pas à quelques pieds fous la

neige; mais ils auront de la peine à imaginer que la neige précède ordi-

nairement la gelée dans des pays auflî froids & aullî élevés, puifque nous
avons dit avoir remarqué 2 lignes de glac* fans neige le 8 Aoijt 1781.
Il faut fuppofer alors que la chaleur de la terre garantit les plantes de ces

premiers froids pafTagers dans les Alpes, au lieu que leur durée & leur in-

tenfité dans le mois de Novembre les fait périr avant que la neige tombe
dans nos jardins. Le moyen de conferver ces plantes n'eft pas différent de
ceux qu'on emploie pour les plantes exotiques. Des abris , des paillalTons,

«ne terre sèche , l'abri du nord & de la pluie font les plus ordinaires.

Tonu XXII, Part. 7,1783. AFRIL. N n 2
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DESCRIPTION DU CHRONHYOMÉTRE

,

Ou dunt nouvelle Machine météorologique avec laquelle an.

peut mefurer la durée de la pluie /

Traduite de l'Italien du Chevalier Ma RS I Zl O Landriani, par

A/. CouRETDE Villeneuve, Imprimeur du Roi , DireBeur

du Journal de l'Orléanais , Membre de la Société de Phyjique , d'Hif-

toire Naturelle & des Ara d'Orléans , Cornjpondant du Mufie de

Paris.

\^UOiQUE ce ne foit que par les expériences faites dans ces der-

niers temps, que l'on ait été convaincu, de la manière la plus évidente

>

que lorfqu on agite dans l'eau l'air irrefpirable , il eft pollîble de lui rendre

fa première falubrité ,il eft certain néanmoins que les Anciens nlgnoroient

pas que les pluies contribuoient beaucoup à épurer ratmofphère ; & il eft

d'obiervation confiante que dans les endroits oii l'air eft mal-fain , foit

par le genre de culture auquel les Habitansfe livrent (i), foit encore à caufe

aes eaux ftagnantes ou minérales, cet air eft d'autant plus pernicieux,

qu'il fe pafle plus de temps fans qu'il y tombe des pluies abondantes. Ce
que nous avançons à cet égard eft confirmé par plufieurs Auteurs, qui

regardent cette difette d'eau comme donnant nailfance à toutes les mala-

dies endémiques. Ils appuient leur opinion fur Tobfervation qu'ils ont

faite, que ces maladies ont plus particulièrement exercé leurs ravages dans

les années qui n'ont point été pluvieufes , & dans les faifons où l'air

étoit chargé d'une plus graqide quantité d'exhalaifons ,& oij conféquem-

ment une pluie abondante devenoit néceffaire pour lui rendre fa première

pureté.

Dans les marais Pontins , dans les campagnes de .Sienne , voifines de

la mer , ainfique dans quelques endroits de la Lombardie Autrichienne,

comme dans la plaine de CoUico , &c ,au(Iî-tôt après une pluie d'orage,

les Habitans ne craignent plus de s'expofer à l'air. Les vapeurs qui le

cbargeoient étant enfaînées ou divifées par les gouttes d'eau , laiiTent

alors à leurs mufcles la liberté de leurs foniîlions, qui n'éprouvent plus ce

relâchement fubit occafionné par la préfence de ces mêmes exhalaifons,

lefqucJles influent d'autant plus fur le fyftcmç mufculaire , qu'elles agiffenc
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puîflàmmenc fur nos corps , en les rendant plus pefants, La chaleur cu-
tanée eft efFedivemcnt moins confidérable •, la refpiration devient plus

libre , & eft moins iaborieufe , du moment que les nuages orageux fe

réiolvent en pluie. L'atmofphère , chargée des miafmes putrides & phlo-

giftiqués qui s'élèvent continuellement des eaux ftagnantes ou minérales,

ainli que des corps qui font en putréfadlion , &c. , ne peut être fuffi-

fammcnt épurée parie feul air que produit la ve'gétation, parce que dans
cette circonftance elle eft toujours fans rclTort par le défaut des humeurs,
qui nécelfairement lui fervent d'aliment & de moyens de fe régénérer.

tUe a donc befoin pour cela que l'air, épuré par les pluies, lui rende (a

première vigueur; d'ailleurs les pluies qui arrofent le terrein
,
qui amollil^

lent la lurface des feuilles féchées & brûlées par l'ardeur du foleil , les

difpofent à iiifpirer le gaz méphitique qu'elles abfoibent de l'atmofphère,

& à le changer en un air déphlogiftiqué , qui , fe confondant avec l'air

atmofpliérique , contribue fûrement beaucoup à le rendre plus pur.

Les fontaines , devenues ftagnantes par leur médiocre quantité d'eau
,

ou qui
, par la lenteur de leur cours , laiffent le fol fangeux à découvert

,

tendent promptenient à fe corrompre; mais le volume d'eau fe trouvant

fubitement augmenté par les pluies, la chaleur que la fermentation brû-
lante a établie dans la range eft bientôt diminuée par la préfcnce du fluide.

Si les miafmes ne font pas alors détruits entièrement, au moins ne font-ils

pas en au(îi grand nombre.

Un plus long détail fur les autres avantages que procurent les pluies,

feroit à- peu-près inutile ici : ils ont été reconnus des premiers Phydciens,

qui fe font livrés à l'étude de la bonne Phyfique. Bientôt ils ont cherché

les moyens de déterminer la quantité d'eau qu'elles pourroient produire,

& d'en fixer la durée. Ces objets ont paru aflcz importans pour fixer l'at-

tention de rObfervateur , dont les vues tendent toutes à la connoiflance

de la nature des climats , & à affurer, d'une manière fixe & invariable,

quel eft l'effet de leur influence fur la fanté de leurs Habitans. Mais,
quoiqu'avec le fecours des bons hyoniètres on foit parvenu à mefurer

avec exactitude la quantité d'eau tombée en dUTérents jours & en divers

endroits ; quoiqu'enfin on ait réufll à obtenir une mefure certaine de fon

volume tombé dans un même lieu, perfonne n'a, je crois, penfé à en

mefurer la durée avec une égale précifîon , & à fixer le nombre de jours

& d'heures pendant lefquels elle eft tombée. Le journal de ceux qui fe

font occupés de ce foin , indique feulement le jour , fans marquer les heures

où la pluie a commencé , où elle a continué, & le moment enfin où il

a cefTé de pleuvoir. C'eft donc pour remédiera ce défaut, que j'ai imaginé

une machine (ce que peifmne n'a tenté avant moi)
,
par le moyen de

laquelle je prévoyois pouvoir me procurer ces réfultats : mais j'érois fur-tout

perfuadé que la connoilTance de la durée de la pluie ,
principalement pen-



282 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^VE,
dant la nuit , dépendoit abfol-umenc de la perfeiftion de mon inf-

crument.

Je m'en occupois à peine, que j'ai réfléchi auffi-tôt
,
que fi la pluie

étoit toujours uniforme & égale , la quantité d'eau tombée indiqueroit le

temps pendant lequel il auroit plu. Je me fuis alors appliqué férié ufemerît,

afin de découvrir un moyen fuffifant pour faire en forte que , dans un lieu

donné, &: en toute circonftance de pluie, foit médiocre , foit abondance,

foit exceffive , on pût y fubftituer le produit d'une pluie toujours égale Si
' uniforme : mais l'effet de mes obfervations a été tel

,
que je n'ai pu y

parvenir, fans éprouver quelques inconvéniens. J'ai donc abandonné le

projet de me fervir d'une pluie artificielle uniforme, qui commençât ou

cefsât en même -temps que la pluie naturelle, & alors j'ai fait ufage d'un

fyphon, qui, dans tout état de pluie, pût toujours couler uniformément,

& qui commençât & cefsât avec elle.

Placez fur le comble d'un toit un grand badin de cuivre 'A A (fig. i,PI.

II) : la figure première repréfente la fedlion verticale de ce vafe , qui fe ter-

mine en cône, afin que la pluie qui y tombe puiffe facilement fe réunir

dans le fond. Ce vailfeau doit être foutenu par quatre ^roffes barres de

fer, qui le tiennent éloigné du toit. Dans le fond conique de ce vafe,

placez un petit fyphon de cuivre X, dont la courbure'eft éloignée du
fond d'environ 2 ou 3 lignes. La branche la plus longue V de ce fyphon

traverfe le toit , le grenier ou la voûte de la chambre qui eft au-deffous,

& entre enfin dans un vafe propre à recevoir l'eau qui coule par ce fy-

phon. A côté du fyphon eft foudé un tube de cuivre S , dont l'extrémité ,

qui entre dans le vafe AA , eft élevée d'environ i ligne au-dcllus de la

courbure du fyphon^XV. Le diamètre de ce tube eft à-peu près d'un pouce

& demi. Son ufage eft d'empêcher que l'eau , qui fe raffemble dans le

fond du vaiffeau A A , s'élève de plus d'une ligne au-delTus du fyphon XV,
parce que, lorfqu'elle s'élève plus haut , elle fort par ce tube S, & fe

décharge fur le toit; de manière que, foit que la pluie foit médiocre,

foit qu'elle devienne plus forte , l'écoulement du fyphon eft toujours égal :

l'eau fe trouvant , dans tout état de pluie, à une hauteur toujours uniforme

dans le vafe déjà indiqué A A., le fyphon coule donc toujours égale-

ment. Ainfi , quand j'ai , une fois pour toutes , déterminé la quantité d'eau

écoulée par le fyphon
,
par exemple dans l'efpaee d'une heure, il me

fera facile de fixer la durée de la pluie par la quantité du fluide tombée

dans le vafe qui reçoit l'eau du fyphon.

Ce chronhyomètre
,
que l'on pourroit appelJer le Tantale Météorologique

,

fervira encore à mefurer la quantité de pluie qui fera tombée, en faifant en

forte que l'eau, au lieu de s'écouler du tube fur le toit , foit recueillie dans

un autre vailfeau, par le moyen d'un long tube : alors l'eau ainfi réunie,

à laquelle on ajoutera celle qui s'eft écoulée du fyphon , donnera dans le

baffin la quantité de pluie tombée.
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Mais ,
quoique cette machine indique la durée de la pluie , elle ne mar-

que pas les heures pendant lefquclles elle eft tombée. Afin de la reudrc

plus utile , il eft néceflairc de faire le vafe A A d'une plus grande capa-

cité : il recevra beaucoup d'eau , lors même qu'il en tombera médiocre-

ment. Pour remplir ce lecond objet
,

j'ai imaginé une machine très-llm-

pje, qui me réuffit à fouhait;& je fuis d'autant plus convaincu de fa

bonté, que, d'après mes expériences, j'ai trouvé la fomme exafte qui

remplit l«s vues pour lefquelles elle a été conftruite.

Au moyen d'un mouvement d'horloge aulll facile à imaginer qu'à exé-

cuter, on fait mouvoir une platine ou plaque circulaire de laiton A A (fig.2),

de manière qu'elle falTe une révolution entière dans l'efpace de vingt-quatre

heures. Cette platine, d'un pied de diamètre, eft terminée par un bord

de trois quarts de pouce, coloré en noir; le refte de cette aire circu-

laire doit l'être d'un blanc de lait. Toute la circonférence de cette aire eft

divifée en vingt-quatre parties égales , dont chacune donne le chiffre d'ur.e

heure , laquelle eft fubdivifée en quinze autres parties ; de forte que chaque
fubdivifion rriarque quatre minutes. Si l'on fait ce cercle horaire d'un dia-

mètre plus grand qu'un pied, la divifion de l'heure pourra être de vingt,

trente , & même foixante parties : mais il n'eft pas néccfTaire de connoitre

la durée de la pluie dans une précifion fi minutieufe ; d'un autre côté , un
cercle horaire de plus de 12 pouces , devient trop embarraffant. Ainfi , je

crois que la première méthode eft plus que fuftifante pour obtenir une
machine au moyen de laquelle on puiffe opérer avec certitude.

La zone noire circulaire ne doit pas être vernilTée; mais auflî il eft bor>

qu'elle ne foie pas trop lifte, parce que , fi elle l'éroit trop, le crayon blanc,

qui doit marquer les heures pendant lefquelles la pluie eft tombée , n'y laif-

feroit pas de traces feiifibles. Un beau vernis eft feulement néceffaire à

la portion du cercle horaire qui eft blanche, afin d'y mieux conferver les

divifions , Se de leur donner une apparence plus brillante &c plus ftable.

Au lieu d'un vernis blanc , on peut faire ce cercle de laiton , & y graver

les heures & les minutes. Toute l'aire comprife au dedans de la zone noire

ui environne ce cercle horaire peut être argentée ; ou bien il eft poflîble

de faire ce cercle horaire en ébène ou en bois de poirier noirci , d'autant

que fur cette fubftance le crayon blanc lai(Iè_ facilement des traces

fenfibles.

Au centre de ce cercle horaire eft un trou circulaire Z, par lequel il

eft adapté fur la tige du pignon qui le fait mouvoir , fans qu'il foit re-

tenu par aucune vis ; de façon qu'étant parfaitement libre, on puifle le

lever avec facilité par un fimple foulcvement îiorizontal. A côté de ce
cercle horaire, à la diftance d'environ i pouce d'éloignement , eft placé

un levier de kiton L
,
qui porte une légère pièce de ce même métalM N,

longue d'environ 20 pouces. Cette pièce fe meut librement fur deux pi-

vots i elle eftfoutenue plus haut que le cercle horaire A A par un reflbrt X

3
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attaché au levier. A la diftance d'environ 7 ou 8 pouces de l'extrémité N
de cette bande, ptécifément où ellccorrefpond à la bande noire , eft un

petit tube de laiton fendu, afin de pouvoir y appliquer un crayon blanc Y;

Sx. fur l'extrémité N eft un petit entonnoir P, qui a dans fon fond coni-

que un petit trou par lequel l'eau puifTe couler difficilement & goutte-à-

goutte , quand l'entonnoir en eft rempli. Lorfqne cet entonnoir eft vuide, la

force du reflort X eft plus grande que le poids de toute la bande M N ,

& par conféquent tient foulevé ôc fufpendu le porte-crayon Y âu-deflus

de la zone noire. Mais lorfque l'entonnoir P eft plein d'eau, fon poids

fuffit pour furmonter la force du reflbrt X , & pour faire que le crayon Y
appuie fur le bord noir du cercle horaire ; & auili-fôt que l'entonnoir P
vient à fe vuider par lacelTation delà piuie, alors le reffort X , appliqué à

la bande, la foulève, & revient à faire que le crayon Y ne s'appuie plus

fur la zôiie noire, & n'y lailTe plus de traces.

D'après la defcription de cette machine , on comprend aifément que

toutes les heures & minutes tracées fur la zone noire A A , font celles

pendant lefquelles la pluie eft tombée
, puifqu'en prenant les moyens

pour que l'eau du ciei tombe dans l'entonnoir P , & continue à y tom-

ber pendant tout le temps de la pluie , le crayon blanc marquera la zone

noire pendant toutes les heures & les minutes où il aura plu ; que la pluie

ceffant , l'entonnoir P fe vuide en yo ou êo fécondes , & le crayon blanc Y
étant foulevé par le reflbrt X , ildemeure dans cet état, jufqu'à ce que,

par une nouvelle pluie , l'entonnoir fe rempiilTe de nouveau.

Sur la zone de ce chronhyomètre , on peut avoir une femaine en-

tière d'obfervations , parce qu'en divifant la zone noire A A en fept par-

ties égales ( comme on le voit dans la fig. j ) , & faifant mouvoir le

porte-crayon , il ne s'agit plus que de tranfporter de jour en jour le crayon

au milieu de chaque zone , qui fe rapportera au jour de l'obfervation.

Pour rendre ce crayon mobile, on fait fur la bande NM une fente

obiongue dans laquelle on puilTe conduire le crayon Y ,
qui étant ajufté

dans un porte-crayon de laiton , qui coule le long de l'ouverture faite fur

la bande , peut être fixé par une vis de preftîon à un point quelconque de

la fente obiongue. Dans mon chronhyomètre, la zone la plus extérieure

eft celle du Dimanche.

Le crayon Y doit être de ce paftel blanc , connu fous le nom de blanc

de Peintre
, parce que ces Artiftes s'en fervent pour dedînerfur des fonds

noirs & colorés , & il doit être fait en cône , pour avoir plus de réfif-

tance. Au lieu de ce crayon, on peut fe fervir plus utilement de tripoli

blanc qui , étant plus tendre que cette première compofition , lailTera

des traces plus vifibles fur la zone noire.

Comme j'ai remarqué , en faifant ufage de cette machine , que quel-

quefois l'entonnoir ne fe vuide pas
, quand la pluie cefTe, parce qu'il arriva

fréquemment que quelques grains de fable ou autre tombant avec la

pluie )

i



Sl'R VHIST. NATURELLE ET LES AUTS. 2!?;

pl'.iie , bouche iiéctflaircinciit l'oiivertiirt;, & cmpcche qu'il ne fe vuidc.

J'ai donc, au lien d'un eiuonr/oir ouvert, ad.ipré à la bande N M un

petit vafe coniqu.; CC,tel qu'il cft ^repréfeiné plus en grand dans la

fig. j. Gc vafe a deux entailles triangulaires XY , dontJa première a été

faite, afin que l'eau arrivant au point de cette entaille par laquelle elle

fè décharge dans un valè EE mis au-dcfiTous , le vafc conique CC ne puilTe

jamais cncrenipiid'cau au-delà decette limite. Avant de faire l'crtailic trian-

gulaire X, on verfe de l'eau dans le vafc conique C C ,
jufqu'àcequelc poids

de l'eau ainli verfée f'afle abaider la bande N M , 5c prefier le crayon Y fur

la zone noire A A. Cela étant trouvé, on marque fur le paroi du vafe CC
la hauteur de l'eau , dont le poids cil fuffifant pour faire baiffer la bande

N M; &: avec une lime à trois quarts, on fait l'entaille triangulaire X,
dont la pointe doit être au-dellous de la limite d'environ une bonne demi-

ligne , afin que cette demi-ligne d'eau de plus compenfe k poids du
laiton que la lime a ôté pour faire l'entaille X: l'autre entaille plus pe-

tite Y fert à foutenlr un petit fyphon OP, lequel a une branche capillaire

P , &c l'autre, dun diamètre qui excède une ligne & demie. La branche

capillaire P doit être d'ime telle longueur, que lorfque fon extrémité

couche ii peine l'eau, cette eau attirée monte d'elle-nicnie parle tube, èc

qu'en furniontant la courbure du fvphon i) P , elle coule p.ir l'autre

branche O: de cette manière, lorfqu'il vient à pleuvoir, l'eau rem-

plit le vafe conique; le furplus de l'eau fe tranfvafe , tombe par l'en-

raille triangulaire X, & une partie coule en petites gouttes par le fyphon

O P. La pluie venant à ceflcr , le fyphon cire & décharge la totalité de

l'eau contenue dans le vailTeau.

Au li;u du fyphon O P , dont les branches font d'un inégal diamètre ,

j'avois pris d'abord un fyphon capillaire d'un diamètre égal dans toute

fon étendue : mais j'ai reconnu dans la fuite que les fyphons capillaires

ne peuvent abfolument fervir pour cet ufage , d'autant que , lorfque l'en-

tonnoir eft rempli , une feule goutte d'eau venant à s'arrêter à l'extrémité

de la branche du fyphon qui cfl: en l'air, ce fyphon n'afpire plus & ne tire

plus l'eau; d'autant encore qu'il eft connu qu'un tube capillaire
,
qui a l'ou-

verture fupérieure occupée par une goutte d'eau , fi petite qu'elle foit,

ceffe d'attirer l'eau au-dclTus de fon nfveau. Ainfi , il n'eft pas étonnant fi

l'eau dans mon fyphon , dont les deux bras étoient capillaires , ne moncoic

pas toujours, & fi elle ne-s'en écouloit pas.

Les différentes expériences que j'ai faites pour trouver un fyphon qui

ne s'arrêtât poiat , i*c dont l'écoulement fe tît goutte-à-goutte , m'ont

conduit à comprendre qu'on ne peut taire ufage, pour le chronhyomctre,

d'un autre fyphon que de celui dont le bras P puife dans le vafe conique C C,

&c dont l'autre bras, qui pend dans l'air , a un diamètre de 3 ou 4 lignes:

mais il fuffiroit qu'il fût d'une ligne 5c demie, quand la feéVion de fou

Tomt XXII, Par:. I, 1783. ArRlL. O o
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-extrémité eft oblique, comme elle eft repréfentée dans la figure 4 ,

parce

que fi , au lieu d'ctre telle , elle étoit horizontale, l'eau remplifTant l'ex-

trémité empêcheroit qu'elle ne fût attirée du fyphoii , comme il arrive

dans le fyphon qui a deux brarches capillaires. Au contraire, fi la bran-

che O eft d'un diamètre de 3 ou 4 lignes , ou que fon extrémité foit

taillée comme celle d'une plume à écrire, l'eau ne pourra jamais s'arrêter

fur le fond du tube , ni en clore l'ouverture.

De plus, ileftnécelTaire que le bras P foit affez capillaire pour que
l'entonnoir, plein d'eau jufqu'à l'origine de l'entaille Y, fe vuide dans

l'efpace de jo ou 60 fécondes; puifque , d'après beaucoup d'expériences

que j'ai faites en différentes circonftances de très-petites pluies , il m'en tll

léiulté que, dans une pluie à peine fenfible , l'eau que fournit un hyomètre

de 4 pieds quartés de fuperficie, en 60 fécondes, ell toujours en plus

grande quantité que celle qui s'écoule par un petit fyphon
,
qui en 40 fé-

condes vuide le vafe conique CC , rempli d'eau jufqu'à la hauteur del'en-

taille X ; d autant aulll que pendant la plus petite pluie , le vafe conique CC
demeure toujours plein. Comme il eft difficile de taire le bras P d'une

telle crt/j/7/izna'(2), que tout l'entonnoirCC foit vuidédansl'efpace d'environ

40 fécondes , j'ai coutume de reftreindre le diamètre du tube capillaire,

jufqu'à ce qu'en y infinuant différentes foies de porcs ou crins, les gouttes

qui tombent du bras O ne fe fuccèdent que dans l'efpace de 2 ou 3 fé-

condes.

La longueur de la branche capillaire O P du petit fyphon n'eft pas in-

différente , puifqu'il faut néceflàirement qu'elle foit telle
,
que l'eau, attirée

par cette branche , lotfqu'elle y eft à peine plongée
, puiffe furpaffer la

courbure du fyphon O P ; de plus , il eft à propos que la longueur de cette

branche, placée dans l'entaille X , ne parvienne pas à atteindre le fond

du vafe conique, mais qu'elle en foit à la diftance d'une bonne ligne,

afin que s'il tomboit par hazard dans le vafe conique C C quelque grain

de fable ou autre chofe , il ne puilfe fermer l'ouverture du tube capillaire P,

& empêcher l'écoulement. Comme le poids de la branche O eft plus grand

^ue celui de la branche capillaire P, le fyphon OP pôle dans l'entaille

netomberoit pas perpendiculairement , fi on l'abandonnoit à fon propre

poids, & la branche capillaire ne fe tiendtoit pas à la diftance du fond

conique que nous avons affignée. Pour éviter cet inconvénient , j'ai foin de

fixer, au moyen d'un peu de cire , le périt fypbon O P au bord de l'en-

tonnoir CC , de façon que la branche O pende perpendiculairement.

Au lieu de cire, on peut faire ufags d'un porte fyphon d'un petit ca-

nal courbé , qui ait au deifous deux petites lames minces de laiton , qu'on

afliijettit fur les bords du vafe conique CC avec du niaftic, &c erfuite

on fixera avec le petit canal le fyphon, fuivant finclinaifon qu'on jugera

ia plus convenable.

Poui avoir le nombre d'heures & de niinutss pendant lefquelles la pluie
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eft tombée, ii fuffira de couvrir une portion du toit avec une plaoue de

fer blanc vcrnifTée, dcrtinéc h conduire l'eau i!c la pluie dans iiii tube qui

la portera jufqJes dans l'entonnoir C C : niais comme il eft toujours mieux

iju'une mêine machine ferve à plulicurs ufagjs, le même vailTeau qui fert à

recueillir la pluie (ou le vafe de l'iiyonictre) f-rvira aulTi pour li chron-

hyomètre.

Il y a dans les hyomètres l'inconvénient ordinaire , qui eft que la tota^

Vite de l'eau de pluie ne fe ralTembie pas dans J'entonnoir OC), fig. 2 ,

parce qu'une portion de cette eau s'attache aux parois du tube , qui la con-

duit dans la chambre au-defTous. Pour éviter cette difperfîon, le tond de

l'entonnoir dont je me fers pour cet objet, fe termine bien en un tubs co-

iiique , mais non continu , & feulement de la longueur d'environ 2 pou-

ces
, parce qu'immédiatement au-deiïbus du fond de cet entonnoir OO e(l

Ibudé un tube de plomb K K , lequel a une largeur double de l'ouver-

ture conique S. Par ce moyen, l'eau de pluie qui tombe dans l'enton-

noir 00, paffe librement par l'ouverture du tube R K , fans fe gliffer le

long des parois de ce tube. Le même tubi K K continue à être cylindrique

jafqu'à environ 6 pouces au-deffus du plan du cercle horaire A A ; enfuite,

à cette diftance , il e(t rcftreint en forme d'un cône ouvert , afin que dans

les plus petites pluies , l'eau fe ralTcmble, tombe dans le vaiffeau CC ,

& de ce vaiffeau dans un autre vafe O M.
La forme de ce vafe, qui eft d'étain, doit être parfaitement cylindri-

que , avec deux petits tubes de la même marière FT qui y font fondés,

éi qui en rafent les fonds. A l'un de ces tubes cl1: adapté un petit robinet Q,
& à i'autte un tuyau de cryftal cylindrique Ifcl , qui fe pliant à angle droit,

devient parallèle au même vafeO M , 5c qui eft accompagné d'une échelle,

qui en divife la longueur.

Comme le poids d'une ligne d'eau de pluie , reçue dans l'entonnoir OO,
efl: précifément de 5 y onces ( au moins dans le mien

) ,
j'ai verfé une même

quantité d'eau diftillée dans le vafe, obfervant à quelle hauteur elle s'é-

lève dans le tuyau II , & divifant cette hauteur en cent parties. Comme
tout le vaiffeau OM eft parfaitement cylindrique, j'ai divifélerefte de

la longueur du tuyau I I en parties égales, chacune fubdivifée en cent.

Ainfi
,

j'ai la quantité d'eau produite par la pluie ,
jufqu'à la précifion de

y^ de ligne , Se même de ~ , parce qu'on peut très-bien eftimerà la

vue la moitié d'une des fufdites divifions.

On pourroit avoir auffi facilement la quantité d'eau produite par la

pluie pendant les différentes heures du jour te de la nuit; moyen qui don-

neroit à la fin de chaque année le nombre des heuresqui font lesplusplu-

vieufes
,
parce qu'en faifant placer fur un cercle 24. vafes d'étain , & fai-

fant
,
parle moyen d'un mouvement d'horloge, que ce cercle exécute

une révolution entière en vingt-quatre heures, & qu'à chaque heure un de

ces vafes fe préfente fous l'ouverture du tube de plomb K K , l'eau is

Tome XXII, Part. I, 1783. A FR 1 L. O o 2
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pluie tombée dans rhacun de ces vafes donnera la quantité d'eau qu'aura

fournie la pluie pendant les différentes heures du jour Se de la nuit : mais
je me fuis contenté d'avoir

,
par mon appareil météorologique , le nombre

d heures pendant lefquelles l'eau eft tombée, fans ni'occiiper d'avoir le

produit de l'eau tombée à chaque heure.

Afin de m'alfurer fi mon chvonhyomctie avoir toute la précifion que je

devois attendre de mes foins, pour indiquer les heures pendant lefquelles

la pluie étoit tombée, j'ai pris un grand vaifleau plein d'eau ; & avec une
pendule à fécondes

,
j'ai déterminé exadlement le temps que trois fyphons

de différents diamètres eniploieroient à le vuider.'J'ai trouvé que le pre-

mier de ces fyphons vuidoit le vafe en deux heures vingt- cinq minutes ;le fé-

cond , en deux heures cinquante ; & le troifième en cinq heures vingt-cinq.

Ces différents temps déterminés, j'ai rempli de nouveau le vafe,& y ai plongé
lefvphon, qui l'avoir vuidé en deux heures vingr-cirq minutes , & j'ai

fait tomber l'eau qui s'en écouloit dans le vafe conique. Il s'eft rempli en
un moment; & la pointe du crayon s'eft abaiffée pour comprimer la zone
noire, & y former des traits. Dans l'efpace de deux heures vingt-cinq mi-
nutes fécoulement du fyphon ayanrceiïe, l'entonnoir s'eft vuidé, & le crayon
s'cft élevé , laiflant fur la zone noire une trace qui correfpondoit exaifte-

ment à la durée de l'écoulement du fyphon employé ; les deux autres

fyphons m'ont donné un réfultat conforme
,

parce que le crayon s'eft

abaiffé & élevé toujours Se conftamment au commencement & à la fin

de cette pluie artificielle , indiquant les heures & les minutes pendant lef-

quelles elle étoit tombée, & ne laiffant pas de trace, lorfqu'effeiflivemenc

ilnavoit pas plu. Quoique jufqu'à préfentil y ait eu cette année peu de
jours pluvieux, les viciftitudeTde la durée de la pluie ont été marquées
fidellement & avec précifion par mon chronhyomètre.

Il faut dire auflî que , dans les circonftances d'une très-petite pluie, le

chronhyomètre n'indique pas le moment précis où la pluie a commencé
à tomber

, parce qu'avant que l'eau fe foit réunie dans l'entonnoir ,11 s'é-

coule néceffairemenr un efpace de temps affcz fenfible ; aufti quelquefois

ime ^luie fine eft fi imperceptible
, qu'elle ne parvient à former des gout-

tes qu'après quelques moments.
Dans ce dernier cas, lorfque les indications du chronhyomètre man-

queroient de quelques minutes, on ne devroit pas en conclure que cet

inftrument ne remplit pas l'objet pour lequel il a été inventé; & efleiflive-

ment l'erreur de quelques minutes dans ces obfèrvations eft trop peu im-
portante , Si ne mérite pas qu'on y faffe attention. Il fera toujours vrai

de dire que, parle moyen de cette machine, on pourra déterminer le

nombre des jours pendant lefquels il aura plu ; fi une année a été plus

abondante en pluie qu'une autre; combien il fera to.mbé d'eau dans une

année. Se pendant chaque jour.

Les obfervarions combinées de la qualité , de la durée & de la force
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des Vfnts qui auront dominé ; celles de la falubrité , du poids , de l'hu-

midité & de la chaleur de l'air; le nombre & la qualité des maladies,

pourront ouvrir une voie lûre pour mieux connoître la nature de notre

climat, & l'influence de l'élément dans lequel nous vivons.

Notes du Traducteur.

(i) Par exemple , dans les cantons où l'on cultive le riz, & qui font reconnus

pour être trcs-inal fains.

(:) J'ai aimé mieux l'aire un mot François de cipilhi iia
,
que d'employer une cir-

conlocution qui n'autoit fiircment pas aiifli bien rendu l'idée de l'Auteur Italien ; notre

langue n'ayant'point de terme pour exprimer le plus petit diamètie podible d'un tube ou
d'un Typhon.

Ce Mémoire a i!td traduit Jit mois de Novcmhre i 7 S i , & lu dans la Séance de la

Société de l'hyjtjue, d'HiJtoire Naturelle & des Arts d'Orléans , le 6 Décemère de

la même année.
""

DESCRIPTION
Des couches fuperpofées de laves du volcan de Boutarejfe

en Auvergne
,

Et Obfervatlonsfur um planche travaillée par la main de thomme , & trouvée

fous des coulées de laves ;

Par M, l'Abbé S O U 1. A V i E , rt'e diverfes Sociétés Littéraires , & Corrtf-

pondant de CAcadémie Royale des Infcrptions.

iVl# LE Marquis DE SiMiANE ayant obfervé fur les lieux , décrit, long-

temps examiné en Auvergne, &: fait porter à Paris des blocs confidérables

de chaque couche de laves d'un volcan , a bien voulu les faire connoître

à M. Cadet, de l'Académie des Sciences , & à moi. Voici le réfultatdii

travail des trois Obfervateurs.

Dans la ParoilTe de Saint-Alyre-les-Montagne-s , & dans le terrein

commun du Village nommé BoutarcJJe , entre plufieurs petites montagnes,

fe trouvent les relies d'un volcan
,
qui a inondé de fes laves divers ob-

jets intéreflants. Plufieurs couches lîc fubftanccs hétérogènes font fupet-

pofées en cet ordre.

Première couche inférieure, InÉérleurcment fe trouve une terre autrefoi %
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végétale. Il ne paroît pas cependant qu'il y ait une graiide quantité de

matières organifées détruites comme dans notre terre végétale
, qui a

nourri une grande quantité de végétaux
, qui abonde en matières huiieu-

fes &: qui décèle fa qualité végétale au (impie coup d'œil. La terre trou-

vée fous les coulées volcaniques contient quelques grains de quartz; elle

eft mélangée néanmoins avec des particules calcaires , car elle a tait une

légère eftervefcence avec les acides.

C'eft dans cette couche des terres végétales inférieures que M. le Mar-

quis de Simiane a trouvé de grandes & petites branches , & quelques ra-

cines. Il eft évident que les reftes d'arbres ont foufFert l'adion du feu ; ils

font la plupart charbonifiés ; ils brûlent encore comme nos charbons or-

dinaires, si lailTent émaner alors une odeur analogue à celle du fuccin.

La terre végétale qui avoidne les branches d'arbres efi: toute noire, &
imprégnée des parties exhalées du bois pendant l'ailion du fcu.

Un de ces morceaux de bois n'eft pas tout-à fait changé en charbon; it

eft d'une dureté extraordinaire , & il eft fufceptible dépoli , mais fans être

pétrifié.

Une planche grotefquement travaillée par la main de l'homme , Se

trouvée dans cette même couche
,
permet des réflexions importantes fur

l'hiftoire de la Nature; elle paroît avoir été formée à coups de hache. Le

travail de la fcie ne s'y manifefte point : on n'y trouve que les coups de

l'inftrumer.t tranchant ; obfervation qui confirme celle que j'ai faite en

Vivarais, où j'ai trouvé fous des laves des reftes du travail de l'homme.

Cette planche paroît être une portion de pin: on en voit les nœuds pa-

rallèles & alternes; fes brauches font fymmétrifées , Scelles font difpofées

en étages.

Seconde couche. Cette couche , de 4 pieds d'épaiffeur , qui a recouvert

les branches & les arbres , eft d'une matière tpfFacée , mélangée avec des

parties calcaires ; car elle fait auftî une légère efFetvefcence avec les

acides.

Troijtème couche. Cette couche eft une cendre volcanique blanche,

fûlide , happant l'eau fort promptement. Elle paroît d'abord un rei^e de

pierre blanche calcaire; mais M. Cadet l'ayant expofée à l'adion du fel

ammoniac, n'a trouvé aucune décompofition. Cepen(iant , quand on

jette cette pierre dans l'eau, elle fe fufe comme la chaux.

Quatrième couche. Celle-ci eft d'un pied de profondeur , Si le grain en

eft plus lin que celui de la précédente.

Cinquième couche. Celle-ci , d'un pied & demi d'épaiiïeur , eft une cen-

dre volcanique grisâtre. Cette-couche a fubi divers retraits dans fes par-

ties, & je crois que cette forte de pouzolane feroit excellente pour le

ciment.

Sixième couche. Tontes les chofes précédentes ont été couvertes par une

lave bafaltique d'environ lOO pieds o'épaifleur , de différente inclinaifon
,

Çc de difFeteuts ordres de retraits.
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Inférieiirement cette couche <1e lave cft diviféc horizontalement, for-

mant des fuperpofitions d'un pouce d'épailTcur ; fa totalité forme un plateau

d'un pied.

Tout eft couvert enfin par le grand plateau fupéricur bafaltiqiic prif-

matifé , appartenant à un volcan dont M. le Marquis de Simiane n'a pu

trouver le cratère, ni la corrcipondancc de la coulée à la bouche igni-

vome.
Toutes CCS matières fupeTpofées horizontalement ont été coupées pof-

téricurement par les courants de rivières , c]ui ayant miné d'abord diffici-

lement la couche de bafalte fupérieure , entraînent & creufent les couches

de cendres inférieures plus aifément, & coupent à pic, ou d'une manière

inclinée, les matières inférieures.

Il réfulte donc de ces obfervations :

I °. Que ces matières appartienrtent à une éruption très-ancienne ; car les

laves du cratère, le cratère lui-même , & toutes les appartenances d'un

volcan ont été déblayés par les eaux , excepté la coulée folide & com-
pare du bafalte , dont il rcfte encore des plateaux fupérieurs.

2°. Il confte que cette lave bafaltique coula d'abord pendant l'éruption

du volcan, dans des bas-fonds; caries fluides obéiflent à l'iiiclinaifon du
fol. Or, ce qui étoit alors bas-fonds ou vallée , ou plaine inférieure , eft

aujourd'hui fommet de montagnes, & plateau fupérieur bafaltique , formé
depuis l'excavation des vallées par les eaux courantes, & devenu fail-

Jant depuis que le fol voifin a été détruit.

3*. il eft certain qu'avant l'efîufion volcanique, le terrein étoit hors

du fein de la mer ; car ces racines, ces planches, ces charbons de bois

& cette terre végétale annoncent le règne des arbres jouilTant de l'air at-

mofphétique , & non pas la ftation d'une mer fur ces lieux , comme le di-

fent les petfonnes qui croient que les volcans de la France méridionale

étoient tous fous-marins à l'époque de leurs éruptions.

4°. Il confte que cet ancien monde étoit peuplé-, car ces planches tra-

vaillées annoncent un être intelligent qui façonne le bois pour fes

ufages.

j*. Etil paroît probable enfin que nos Arts mécaniques, enfants du
befoin , de l'imagination &: de l'indulfrie, n'étoient peut être pas dans l'é-

tat de perfeiflion où ils font aujoi^'hui. Une hacbe groflîère & (impie

paroît avoir façonné cette planche , au lieu d'avo été travaillée par la

fcie , inftrument qui fuppofe beaucoup plus de réflexion dans l'Art du
Charpentier. On pourroit dire , il eft vrai, qu'on auroit pu avoir des

fcies , fans les mettre en ufage à cette occalion : mais cette planche curieufe

& intéreffante eft toute de nœuds ; elle a été façonnée après beaucoup de

travail & de peine, & fi l'Ouvrier avoir connu la fcie, il eût obvié aifé-

ment à toutes les difficultés , en employant cet inftrument.

Tels font hs, réfultats que nous ont paru donner les cendres Scies laves
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fuperpoféss , & la planche travaillée par la main de l'homme. Ces objets

forment fans doure un chapitre intéreliant dans la Chionologie naturelle^

Science trop ignorée , parce qu'on a étudié jufqu'à ce jour dans nos Pro-

vinces trop de lupeificies & trop peu de fuperpofitions. Dans mes recher-

ches fur cette partie de mon Ouvrage
,

j'ai toujours eu en vue le principe

que toute couche fuperpofée à une autre hétérogène, efl plus récente que
l'inférieure. Je crois qu'il ne manque que des obfervâtions en Minéralo-

gie, & qu'il ne faut plus que quelques méditations locales fur la fuperpo-

fition réciproque des granits , des grès, des marbres, des laves , des poudin-

gueSjdes mines, des jades, des ardoifcs, des argiles, des couches de cail-

loux roulés , des porphyres, des pierres blanches calcaires , &c. &c. pour

écrire l'hiftoire ancienne du monde minéral ,& pour que cette partie de

l'Hiftoire Naturelle
,
qu'on confidère encore comme abfolument fyftéma-

tique fans la connoître, foit fufceptible d'une forte de démonftration ,

fondée fur le principe des fuperpofitions.

Après ces obfervâtions, je réfume encore les faits expofés dans ce Mémoire,
pour joindre l'Hiftoire contemporaine du monde minéral à celle du
monde vivant. Il paroît en effet que le volcan de Boutareffe , dont nous

avons vu les coulées inonder des arbres, du bois & l'ouvrage de l'homme,

vomit dans le continent. Il eft certain d'autre part que plufieurs volcans

de l'Auvergne intérieure ( ceux ,
par exemple , des environs de Clermont

,

dont les laves que j'ai obfervées fur les lieux , font mélangées avec des

matières calcaires) ont vomi de deffous le fein des eaux de l'ancienne

mer, quia dépofé , comme on fait, toutes les matières calcaires &co-
quillières du globe.

Il hit donc un âge dans la Nature oîi le fol de la France étoit plongé

dans le fein des eaux d'un ancien océan , tandis que le fommet des mon-
tagnes d'Auvergne étoit ftationnaire hors de félément liquide; alors ce

fommet formoit une Kle hériffée de volcans aâifs. Les plus élevés de

ces volcans brûloient hors du fein des eaux ; les volcans moins élevés

brûlèrent , ou répandirent au moins leurs torrents enflammés fous les

flots maritimes. Tel de nos jours l'Etna: il domine dans la Sicile ; il

élève fa bouche faillante , ignivome,dans les airs , & il eft environné de

volcans fubalternes , baignés par les eaux de la Méditetranée. l.ipari,

Sttomboli, &c. font de ce nombre. Or, l'homme vivoit dans les ancien-

nes Ifles d'Auvergne avant reffufion des volcans ; car il a délailTé fous

leurs coulées des reftes de fes ouvrages.

Après avoir réuni les obfervâtions minéralogiques Se rapproché les

faits de la nature vivante , de ceux de la nature morte , d'après des faits

locaux, il ne manque plus que de leur donner l'ordre chronologique établi

parles principes ci-deftus énoncés. Il paroit donc;

1°, Que Ja mer a inondé d'abord le fol de la France, Aucun Natura-

lifte
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lifte éclairé ne révoque en doute cette vérité. Les matiè.es coquillières

en font le monumenr inconrcftable.

2". Que les fommots des montagnes d'Auvergne ont été long-temps

ftationnaires au-deflus du fein des eaux , ic leurs bafes long-temps fous

les eaux.

3°. Que ces fi)mmets ont formé alors des Iflis.

4°. Que ces Ifles ont été habitées par des êtres intelligcns.

j''. Que des végétaux y ont été cultivés.

6°. Que des coulées de laves ont inondé ^: les végétaux , & les être:

intelligents , & une partie du fommet des Ill.-s. Ces coulées démontrent
les cinquième & quatrième réfultats.

7". Que des volcans inférieurs ont été baignés par les eaux de l'an-

cienne mer ; car ils ont des laves mélangées avec la matière coquillicre.

Ce mélange prouve la féconde partie du fécond réfultar.

8". Que la mer étant defcendue des hauteurs de toute l'Auvergne,

même intérieure , a abandonné ce terrein aux eaux pluviales.

9°. Que celles-ci en ont fillonné la furface , tormée de vallons &
vallées, & creufée dans les coulées de laves ; ce qui nous permet d'obfcr-

ver les fuperpofitions coupées à pic, de lire dans les archives de la Na-
ture, &i dedoi.nerà ces faits fjccellîls un ordre de chronologie qui con-

firme celui que j'ai établi dans l'Hiftoire Chronologique publiée à Paris ,

chez Mérigot & Belin, i volume in -8°. avec les plans 6: les cartes de

chaque époque.

Les fubftances qui ont donné lieu à toutes ces fpéculations , ont été

foigneufement examinhs par M. le Baron de Marivets
,
par Al. Cadet, de

l'Académie des Sciences. Cette précaution a paru néceffaire, parce que

plufieurs Auteurs (embarraffés des nouvelles obfervations qui dérangent

les méthodes & les planï qu'ils ont imaginés pour nous dévoiler la Na-
ture) prennent le parti de douter des faits obfetvés. Or, la d.fcription

préfentç démontre une vérité qui renverfe l'opinion de ceux qui difent:

Que Us volcans étants de I4 France méridionale ont été tous fous-marins i

tépoque de leurs effiifions.

Il faut fans doute le concours des eaux maritimes pour opérer l'explo-

fion, puifqu'on a obfervé que tous les volcans étoieut ou dans des Illes
,

ou dans le voilînage de la mer. Mais il ne faut pas confondre le volcarj

fous marin , celui-là même qui prépare fcs explofions fous les eaux Se

vomit fous les eaux, avec celui qui pofe fes enfembles, fe$ bouches, fes

courants, fa montagne coniforme & fon cratère hors du fein de la m^r,

comme la plupart de nos volcans éteints de la France méridionalt-.

Enfin
,
j'obferverai ici en finilfant ,

que ce feu volcanique fous-marifî

exifte dans les entrailles du globe terreftre , très-profondément, comme
je l'ai prouvé , même fans le concours de l'ait sunofphérique alimentjdre.

Tome XXII, Part. î, 1785. AVRIL. P p
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Les flammes qui forcent des bouches ignivomes font occafionnées fans

cloute par l'aclion de cet air , aliment du teu; mais la lave incandefcente ,

cette matière fondue, fouterreine, peut ttre conçue exiftante fous les eaux

maritimes , fans le concours de l'air, comme le fer exifte , incandefcent,

flriidc & fondu, dans le centre du boulet de cancn , dont la fuperfîcie com-
mence à fe confolider en fe retroidiffaut , tandis que le centre eft encore

dans un état de fluidité. Ces allertions peuvent être foutenues en bonne
Pbylîque. Je ne puis concevoir autrement cette immenfe matière fondue

que nos volcans ont expulfée des entrailles de la terre , & dont les éjedions

forment les territoires d'un grand nombre de nos Provinces méridionales.

Les feux tranfitoires occafionnés par l'incendie d'une mine de pyrites ou
de houille, ne peuvent opérer de fi grands effets ; & je me propofe de

prouver que les feux fouterreins volcaniques , alimentés & produits par

d'autres caufes plus générales, tiennent à la conftitution de notre globe,

& doivent leur origine à fon origine même.

EXPERIENCES ET OBSERVATIONS

Sur l abforpdon opérée par le Charbon ardent dans l'Air

ûtmofphériqiie & dans les différents Ga\;

Par M. k Cornu M O K O z z O.

\_j E S expériences &: obfervations font le fujet d'un Mémoire que j'ai

préfenté à l'Académie Royale des Sciences de Turin. Comme il con-
rient des vérités importantes , tirées d'après des expériences dont je réponds

pour l'exaelitude , & que le Doiîteur Cigna , & quelques autres de nos

Phyficiens & Chymiftes m'ont fait l'amitié de voir répéter, j'ai été en-

gagé par ces Meilleurs d'en publier un extrait, en attendant la publication

du volume de l'Académie , dans là perfuafion qu'elles jetteront un grand

jour fur la nouvelle dodrine des gaz, & pourront être la fource de gran-

des découvertes dans la Phyfique & dans la Chymie.

C'eft à M. fAbbé Fontana que l'on attribue la découverte de l'abforp-

tion totak de l'air atmofphérique par le charbon. Quoique je n'aie trouvé

nulle part dans fes Ouvrages , ni même dans l'intéreflante Collection du

Journal de Phyfique, le détail de cette expérience, je me bornerai à

lapporter ici ce que M. Prieftley nous dit dans la iedion X de fon dec-
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mer Ou vr<!i;e (1), laquelle a poui titre: L'^Jir injltimmabk e/l diminue

parle Charbon. »

En con/g^iunce de Li découverte de fAbbé Fontana , dit-il, fur l'ab-

forption de Haïr par le charbon
, Je plongeai des morceaux de c/urbon ardent

dans une fiole d'air inflammable , & je la renvcrfai aujjî- lût dans le mer-

Aire. Lorfqùan tien de la quantité totale eut été af'jbrbé
, je trouvais ijue

le refiant ^ au:fi que l'air qui fut de nouveau chajjé du ckarbon , lorjqutje te

plongeai dans feju, était injLtminabie {2). Le premier ne pa(oiffoil pas dif-

férent de ce qu'il avoit été , mais le dernier était un peu moins inflammable.

Et dans l'appendix du même volume, au §. IX, il dit (3J: Une dé-

couverte curieuje, qui, fi on la médite, donnera peut-être de nouveaux éclair-

tiflements fur cette matière , cefl celle que M. l'Abbé Fontana vient de faire

de la propriété fin^uUcre que pofsède le charbon qui e(l embrafé, d'attirer &
d'abforber des grandes quantités d air, en fe refoiJiffunt.

Enfin , on trouve dans la Gazette Salutaire (^) ,
que dans les Séances

de l'Académie de Dijon , le iS Avril , M. de Motveuu a fait voir Cabforp-

tion totale de Cair commun par un charbon ardent enfermé dans un bocal

que l'on rcnverfa dans un b.ijfln rempli de mercure. Il a annoncé que cette

expérience lui avoit été communiquée par quelqu'un qui l'avait vu exécuter

parle célèbre Fontana en Italie. Ce phénomène efl d'autant plus intéreffant,

que l'on avoit lieu de penfr qu'il n'y avoit que l'air déphlo^ifliqué qui put

être ainfî abforbé en totalité^ qu'il y avoit même encore des doutes fur ce

point , ce qui avoit engagé M. de Morveau a faire exécuter un appareil tris~

commode pour mettre en contai l'air déphlogijliqué avec toutes les matières

que Con voudrait , & particulilrement avec l'hépar martial , le vitriol de fer,

la chaux vive , les alkalis caulîiques , les fleurs de ^inc récentes.

M. le Chevalier Landriani m'affura luimcme, à fon paiTage à Turin,

avoir fait cette expérience à Milan ; nous l'avons répétée eiiïcmble. On
prit une jatte de porcelaine remplie de mercure, dans lequel nous renver-

sâmes un bocal de verre. Nous introduisîmes enfuite dans ce bocal le

clwrbon embraie, en le taifant pafîer à travers le mercure. Nous eûmes

en effet quelqu'ablorption ; mais elle éroit encore fort éloionée d'une

abforption totale à laquelle nous nous attendions. Néanmoins, comme

(i) Expériences 5; Obfevacions fur différentes branches de la Phyfique , édition

françoife , tome XII
,
page 149.

(:) Qu'il me (oit permis de faire obfervcr en paflant
,

que l'abforption obtenue

par cette méthoilc , n'étoit pas entièrement due au charbon, mais audi .i la rarétàélion

de l'air qui cil: d.'.ns le tube par 1 introduâion des charbons
,
puifque l'on en obtient

une conlidérable par l'introdu<5\ion d'un ver rouge dans uu niatraj
,
que l'on renvcrfc

tout de fuite dans le mercure.

{3) Ihid. ,
p;ige 194.

(4) N°. XXII du 30 Mait78'..

Tmt XXIL, Part. I, 1783. A FR IL, P p 2
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cêtre expérience a été faite à la hâte , & foupçonnant que peut-être quel-

que caufe étrangère en avoic empêché le fuccès
,

je me fuis mis à exa-

miner le fait plus particulièrement ; 5c malgré ces refpeârabies témoigna-

ges , la matière me paroiffant fort intérellante
,

j'ai cru que c'étoit à l'ex-

périence feule à en décider.

Les bornes de cet extrait ne me permettent pas d'entrer dans les détails

de toutes les expériences que j'ai faites , pour vérifier fi réellement cette

abforption avoit lieu, ou bien fi elle éroit uniquement due à la chaleur du
charbon. Dans ce deffein ,

j'ai fubditué au charbon différents corps dans

l'état d'incandefcence , lef:]uels n'ont pas donné la moindre abforption.

Ayant au contraire reconnu ttèsdiftintlement que le charbon embrafé

avoit la propriété d'abforber , mais avec quelque modification ,
)e nie

contenterai de rapporter en abrégé les expériences les plus intéteffantes

que j'ai laites à ce fujet.

Afin d'être plus affuré du réfultat de mes expériences , j'ai tâché de ks

faire en parité de circonftances , en me fervant , foit de verres parfaite-

rtient égaux, foit avec des charbons du même poids & volume. A cet

effet, j'ai pris des tubes de verre d'un pouce de diamètre & de 12 pouces

de longueur, ayant reconnu qu'avec des tubes plus courts , dont je m'é-

tois fervi au commencement , les abforptions confidérables qui fe faifoienc

dans quelques cas , ne me mettoient pas en état de juger avec précihon

des réfultats. Ces tubes étaient fermés par un bout , & je leur ai attaché

à chacun une échelle , divifée en pouces & en lignes. Les charbons que

j'ai employés dans toutes ces expériences , étoient de bois de hêtre ; ils

avoient I pouce fur 8 lignes de diamètre, & pefoient chacun i drachme
& demie.

Expérience /'", Si l'on prend un charbon ardent, qu'on le plonge dans

du mercure (dont on remplit une jatte), pour le faire paffer tout de

fuite dans la cavité d'un tube plein d'air atmofphérique qui eft renverfé

dans ce mercure, l'abforption- commence , & ira en augmentant jufqu'à

•5 pouces 6 lignes , favoir un peu plus du quart de la capacité du tube;

8i elle n'excédera point ce terme
,
quelque force qu'elle puifFe être.

Dans plus de vingt expériences
, je n'ai jamais reconnu de différence

plus fenfible que de 2 liijues environ , & j'attribue cette différence .î la

plus ou moins grande bonté de l'air atmofphérique, comme l'on verra

ci-après.

Voici une expérience qui contredit ce que fon a avancé jufqu'à pré-

fent fur l'abforption totale de l'air atmofphérique par le charbon.

Si avec un opturateur que vous pafTez fous le mercure vous fermez

cxaflementla partie inférieure du tube , & que vous le renverfiez , en y

plongeant urîe bougie allumée, elle s'éteint tout de fuite; ce qui prouve

que le réfidu de l'air s'eft vicié.

Les charbons, après l'opération , augmentent confïdérablement de
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poids ; c'cft le mercure cjui s'infiltre dans les pores du charbon qui caufe

cette augmentation , laquelle eft plus forte à mefure qu'on met plus de

temps à taire pafTer le charbon à travers le metcure
,
pour 1 introduire

dans la capacité du tube.

Expérience IL Je remplis de mercure un tuhe cylindrique, que je

lenverfe dans une jatte pleine du iiitnie fluide. Je déplatc enfuite le mer-

cure du tube, en y failant palier, par le moyen d'un Typhon , de l'air fix«

extrait de la poudre de marbre , & de l'huile de vitriol. J'y introduis en-

fuite le charbon , comme dans l'expérience précédente , &: j'ai une abfoip-

tion très-rapide de i i pouces environ. Ayant répété plufieurs fois cette

expérience , qui avoir lieu de me frapper , j'aieu conftamment les mêmes
téfultats. Si le rube dont on fe fert pour cette expérience étoit plus

court, l'abforption eft totale; & l'on a un fpe>5tacle intérelTant, celui de

voir le mercure monter pardelTus le charbon , lorlque celui-ci touche le

bout fermé du tube.

Expitience III. Si je déplace le mercure du tube par le gaz nitreux

extrait du fer avec l'acide nitreux, en opérant comme dans l'expé-

rience précédente , le charbon que j'y introduis me donne une abforp-

tion de 6 à
-7

pouces environ. L'air réfidu eft rrcs-vicié encore, & n'en-

tretient point la flamme. Le gaz nitreux extrait de l'étain
,

préfente les

mêmes réfultats.

Expérience IV. En remplaçant le mercure dont le tube eft rempli,

avec du gaz déphlogiftiqué extrait du précipité rouge par le feu, &
y faifant enfuite palfer le charbon ardent , l'on a une abforption très-

petite delà capacité du tube, lorfque ce gaz eft très-pur. Il eft bond'ob-

lerver qu'en faifant cette expérience , il faut non-feulement lailfer fortir

tout l'air de la capacité dans laquelle on réduit le précipité, mais auftl,

pour être afluré de la bonté de ce gaz, l'éprouver au commencement,
en en rempliiTant un petit tube à part , avant que de l'introduire dans

le grand tube qui doit fervir à faire fcxpérience. Je reconmiande parti-

culièrement ces précautions, puil'que j'ai reconnu que le premier pro»

duit, favoir le premier gaz, qui fe développe du précipité rouge, eft

incapable d'entretenir la flamme, comme contenant quelque partie^ d'air

nitreux.

En examinant le réfidu de l'air contenu dans le rube, on le recon-

noîc encore très déphlogiftiqué ; la flamme s'y alonge , & y brille d'une

vivacité extrême, & le lumignon d'une bougie récemment éteint s'y en-

flamme rapidement.

Expérience V. Si, au lieu du précipité rouge , on retire le gaz dé-

phlogiftiqué du nitre, l'abforption opérée par ie charbon, lorfque ce gaz

ell de la dernière pureté , n'excède pas les i pouces. Cette expérience pour

retirer du gaz entièrement déphlogiftiqué, el^ très-difficile à faire; car fi

l'on fc fert d'une retorte d'argile , il fe tait une décompofition du nitre
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par la petite portion de l'acicie vitriolique contenue dans l'argile , & il fe

forme de l'acide nitreux ; & une partie du gaz que l'on retire , eft alors

nitreufe. Si l'on opère dans le verre , comme le nitre aide la fufion du

verre, il arrive tort fouvenr qu'il fe fond; & la matière coulant fur les

charbons lailTe un libre paflags à l'air atmofphérique , & l'expérience de-

vient inconcluante. 11 tautpar coniequent fe fervir de verres bien lûtes,

& éprouver auparavant dans un petit tube le gaz qui fe développe , pour

être affuré de fa bonté ,
puifque les premiers produits contiennent toujours

un peu d'air nitreux , ainfi que nous l'avons déjà dit.

L'air déphlogiftiqué retiré de l'eau dans un grand matras expofé à la

lumière du foleil pendant un mois environ , & dont j'avois éprouvé au-

paravant la bonté , m'a donné unréfultat très-approchant de celui des au-

tres traz déphlogiftiqués ; car le charbon introduit dans ce gaz me donna

une abforption de 2 pouces & I ligne environ.

Ces trois dernières expériences fur les différents gaz déphlogiftiqués ,

font voir, à ce qu'il me paroît, combien peu fondée étoit l'aflbrTion da

ceux qui foutiennent que l'ait déphlogiftiqué eft: entièrement abforbé.

Expérknci VI. Le charbon introduit dans le gaz inflammable retiré du

fer par" l'huile de vitriol, me donna une abforption de 2 pouces environ.

Le rélîdu de l'air étant examiné, fe trouva être inflammable comme au-

paravant , faifant une petite détonnation à l'orifice du tube , mais brûlant

avec une flamme lécharfte dans toute fa capacité.

La différence du réfultat de cette expérience , d'avec celle de Prieftley

que j'ai rapportée ci-delfus , fait clairement appercevoir que l'abforption

qu'il a eue , n'étoit pas tout-à-fait due au charbon , comnie je l'ai foup-

conné dans la note , n°. 2 ,
page 29y.

Expérienu Fil. Ayant déplacé le mercure du tube par le gaz alkalin

retiré d'une partie du fel ammoniac fur trois parties de chaux mêlée avec

un peu d'eau (i) ; ayant enfuite introduit à travers le mercure le charbon

dans la capicité du tube , il fe fît tout de fuite une abforption rapide, la-

quelle continua jufqu'à près de 8 pouces 6i 8 lignes, oià le mercure de-

meura ftationnaire.

Le réfidu de cet air étant examiné, il éteignit une bougie.

Je n'ai pas manqué d'examiner l'ablorption que le charbon auroir opérée

dans plufîeurs airs viciés par différents procédés phlogiftiquants ; favoir l'air

vicié par fextiniftion d'une bougie, par la vapeur du foufre, par un mê-

(i) « Pour Qter tout foupçon que l'air ne fût pas hunide, voici l'appareil dont je

» me fuis fervi: J'ai mis un récipient à l.i moitié ctu tube qui veiioit du m.uras pour faire

» é^outter l'efprit du Tel ammoniac qui fe formoit ,& un autre tube partoit du récipient

» dans le cylindre rempli de mercure ; enfin
,
j'ai esaflenient fuivi le procédé de Prieft-

» leyfS). Voyez tora, 5 ,
pag. 117, Expériences & Oblervations fur diftéreutes ef-

» pèces d'air ».
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lange de deux parties de limaille de fer avec une de foufrc un peu hu-

nieïlé ; l'air vicié par la rcrpiration animale d'une fouris , d'un lapin
,

d'un pigeon , d'un moineau : & j'ai coiiftamment obfervé que rabforprion

n'a jamais excédé les 3 pouces & quelques lignes ; favoir, qu'elle a été à-peu-

près égale à celle de l'air atmofphérique. Je ne dois pas omettre de faire

obferver que les lélidus de tous ces différents airs phlogiftiqués font très-

viciés encore.

L'abforption opérée par le charbon dans l'air rendu méphitique par la

putréfaction végétale a été plus considérable que les précédentes: mais elle

crt toujours en raifon de la plus ou moins grande décompofition que ces

matières ont fubie ; favoir, félon la plus ou moins grande quantité d'air

fixe qui ?en eft développée : de façon que l'air vicié par une plante, qui

n'efl: reftée dans l'appareil que deux jours, donne par exemple une ab-

forption de ^ pouces, pendant que la même plante qui y a demeuré

huit jours donne une abforption de 6 à 7 pouces.

Je n'entreprendrai pas, pour le préfent , de donner l'explication de ces

phénomènes furprenants , dont quelques-uns font en oppofition à la doc-

trine reçue fur les gaz.

J'ofe cependant me flatter d'être dans le bon chemin pour parvenir à

réfoudre la queftion ; mais je ne me permettrai pas encore de hafardet

mes conjedlures , les réfervant pour un fécond Mémoire, lorfque j'aurai

achevé un nombre d'expériences auxquelles je travaille aduellement.

J'efpère, en attendant, que les Phyficiens ne me fauront pas mauvais

gré de leur avoir préfenté quelques anneaux, quoique détachés, de l'ad-

mirable chaîne des connoiiïances humaines.

Pour rapprocher fous un même coup-d'œil les réfultats de ces expé-

riences, j'ai arrangé le tableau ci-après.
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TABLEAU
Des diffirtntti abforptlons opérées par le Charbon ardent introduit itr<tvers

le mercure dans les diférens Airs & fubjiances aëriformes.

La hauteur des cubes au-deflus du niveau du mercure , ëtoit de i z pouces.

Ahforptlon. Fouets- Ligne»,

Air atmofphîri^ue. / 3 6

( Méphitique ou Air fixe (i) ii

V Alkalin 8 g

f. J Nitreux. 6 \o
' \ Inflammable 2. i

à Ç Extrait du précipité rouge. . z z,

V. Déphlogiftiqué. < du nitre. ... i 1

1

I. de l'eau :. I

r^ Par l'extinftion d'une bougie
J 8

y Par la vapeur du foufre.
j 7

l

Par un mélange de limaille & de foufre un peu

humeété 3 6
Airs phlogifti^ués ^ r d'une fonds 5 4

d'un lapin } 4
animale S d'un pigeon 5 j

f'
Par la refpiration J d'un lapin

j 4
d'un pigeon

5 j
d'un moineau 5 4

(I) Lorfque je fàifois cette expérience avec des tubes de 10 pouces, en me fervant Ats même»

«harbons , l'air fixe étoit entièrement abforbé , & le tube parfaitement rempli de mercure.

EXPÉRIENCES
Sur la vitrification de la Terre végétale & animale , mêlée en

différentes proportions avec des Chaux métalliques ,•

Par M. A c H A R D.

T „
*

J 'a I promis , dans un Mémoire fur les chan_^ements qu'éprouvent les

terres mêlées avec les chaux des métaux imparbits & des demi-métaux,

lorfqu'on les expofe au feu de fu(îon , de donner , dans un Mémoire par-

ticulier ,
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ticiiliet, le détail des expériences que j'ai faites en travaillant la terre des

végétaux &c des animaux par la voie sèche avec les chaux métalliques.

C'eft ce travail qui lait le fujet du préfent Mémoire.

Je tirai la terre animale, dont je fis ufage dans mes expériences, d'os de

bœufs ; ils furent calcinés à blancheur, enfuite dilTous dans de l'acid; ni-

treux , & cette folution fut précipitée 'par de l'alkali fixe.

Afin d'obtenir de la terre végétale, je réduifis en cendre une certains

quantité de bois de chêne; pour en emporter l'alkali Si les autres fels ,

je tâchai de la lellïver : mais après l'avoir lavée avec plus de deux cent?

féaux d'eau bouillante
,

je la trouvai encore fort alkaline , ce qui me fin

perdre l'efpérance d'en féparer les fels par cette voie. Pour y parvenir plus

vite, je la fis diffoudre dans de l'acide nitreux, & je, précipitai cette for

lution dans de l'alkali fixe.

Wallérius rapporte , dans les Mémoires de l'Académie de Suède, les

expériences qu'il a faites fur la terre de plufieurs fubftances végétales &
animales. Il n'en a féparé' les fels, après l'incinération

, que par le lavage

avec l'eau; &C comme cette féparation ne peut fe faire de cette maiiièie

que fort imparfaitement, il eft probable que ce font les fels qui font

reftés adhérents à ces terres, qui leur ont donné la propriété de fe vi-

trifier par elles-mêmes fans addition: car la terre végétaie & animale,

que j'ai féparéede la manière fufdite de tous les fels avec lefquels elle étoit

unie , eft très-réfrartaire ; & expofée feule au feu le plus violent , elle n'é-

prouve pas même le plus petit degré de fufion.

Les chaux métalliques dont j'ai fait ufage , ont été préparées de la ma-
nière indiquée dans le Mémoire que j'ai cité.

Afin d'éviter des répétitions & de rendre la comparaifon des expé-

riences moins pénible
,

j'ai marqué leyrs réfultats dans les deux Tables

fuivantes. La première fait voir 4'efFet du feu fur la terre végétale

mêlée avec des chaux métalliques, & la féconde indique quelles font les

altérations que reçoit de la part du feu la terre animale mêlée avec des

chaux métalliques.

La première colonne indique les mélanges; la féconde , la proportion

entre la terre & la chaux métallique; la troifième fait voir fi le mélange

a été altéré par le feu. Se quels font les changemens qu'il a fubis ; la

quatrième indique la couleur que le feu a donnée au mélange ; & Iz cin-

quième, la dureté qu'il a acquife.

Tomi XXII, Pan. 1,1-]^^. AyRI L, Q q
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TABLE PREMIÈRE.

I Jt/ê/j/ige. \Proponl H ilfulu Couliiu Du

Terre végétale ,

Chaux de fer,

Terre végétale

,

Chaux de fer

,

I partie.

I partii

Terre végétale

Chaux de fc-r
,

Terre végétale ,

Chaux de cuivre

Terre végétale
,

haux de cuivre,

5 parties.

5 parties.

I partie.

I partie.

! partie,

MafTe qui étoit entrée parfai

temcnt en fufion : elle avoit

beaucoup de polidans la frac-

tion ; fa lurface avoit un bril-

lant femblable au brillant mé-
tallique.

MafTe parfaitement fondue
qui avoit dans la fraiUon

beaucoup de poli ; fa furface

n'étoit pas polie.

Maffe qui étoit parfaitement

entrée eu fufion, & qui avoit

un très-beau poli dans la frac-

I partie.

3
parties.

MafTe qui avoit peu de poli ;

elle étoit entrée parfaitement

en tufion , & avoit percé le

creufet , dans lequel il fe

trouva un petit bouton de cui-

vre icviviné.

Noire dans la frac-

tion , brune à la

lurface.

Noire.

Noire.

"ge-.

Malfe qui étoit entréep-irfaitf-

ment en fufion ;flle avoit dans

lafrattionun beaupali jfafur-

face étoit inégale ; il fe trouva

an fond du creufet un bouton
de cuivre.

Jaunedans la frac-

tion, grife à la fur-

face.

Terre

Chaux
végétale , 3 parties

de cuivre , l partie.

Terre végétale
,

Chaux de plomb,

Terre végétale
,

Chdux.de plomb

,

Terre végétale
,

Chaux de plomb
,

Terre végétale

,

Chaux d'étain
,

I partie.

I partie.

I partie,

3 parties.

3 parties,

i partie..

I parue

I partie.

Maffe parfaitement fondue
qui n'avoit pas de poli.

iVialfe qui étoit entrée com-
plettement en fiifion ; elle

n'avcit pas de poli : fa fur-

fiice étoii inégale , & brilloii

comme h elle étoit compofée
de petits cryftaux.

Verre.

Verre.

Grife &: rouge.

Jaune.

Jaune.

Jaune verdâtrc.

Mafle parfaitement fondue,

dont une partie étoit opaque,

tandis que l'autre avoit formel

nn verre tranfparent.
|

Grisâtre.

Donne des étincel

Ici avec l'acier.

Donne beaucoup

d'étincelles avec

l'acier.

Donne des étincel-

les avec l'acier

Donne des étincel

les avec l'acier.

Donnedes étincel-

les avec l'acier.

Donnedes étinc;]

les avec l'acier.

Donne des étincel

les avec i'dcier.

Donne des étincel-

les Avpc l'acier.

Donne beaucoup

d'étincelles avec

Donnedesétincel

les avec l'acier.



\

Sl/R CHIST. NATURELLE ET LES ARTS. Î03

AitUngc.



504 OBSERVATIONS SUR LA PUrsIQ^l/E,

Mélange. \ l'rcporti.
\

Réfulut.
I

Couliiur.

Terre animale
,

Chaux de cuivre

,

Terre animale

Chaux de plomb
,

Tcrve

Chaux
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IilcUn«e. \l'rofoni.\ Rcfulut. \ Couleur.
|

DurctiJ.
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SUITE
DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

De M. VAbbé Dicquemare , Cornfpondant de CAcadémie des Sciences

de Paris, de plujîeurs Sociétés & Académies Royahs-de France , Efpagne,

Allemagne , & Correfpondam de l'Académie Royale de Marine.

.-uy^gjjicj^.

Enfant de 1 1 ans,

xV 1 c H ard-Makti n PouPELa été transféré de la ParoifTe d'Oifle-

ville , Gouvernement du Havre, où il eft né le 30 Juillet 1761 , à celle

de Heuqueville , à la Saint-Michel de la même année. Il eft fils de feu

Nicolas Poupel & de Geneviève Bernard, âgée maintenant de près de

55" ans; il eft entré avec fa mère à l'Hôpital de cette Ville, le 28 Février

1783 , après avoir demeurés 22 ans à Heucjueville.

Quoiquagé de 21 ans, Martin n'a de hauteur que 2 pieds 4 pou-

ces 3 lignes; fa tête, qui a toujours été demi-chauve , eft, par rapport

au corps , d'une grandeur difproportionnée , & plutôt formée comme
celle d'un homme que comme celle d'un entant. ( Voyez la figure 2 ,

planche 1"^. ). Elle a quelque difformité à la jondion fupérieure du

coronal & à celle de l'occipital ; elle eft auftî un peu alongée. Du menton

au fommet il y a 8 pouces. Le front ( voyez la figure 3 ) eft petit , ridé &C

légèrement couvert de poil brun ; les cheveux qui ne laiflent pas d'être

longs, font de la même couleur, ainfi que les cils & les fourcils: ces

derniers font mal formés. Les yeux font d'un gris bleuâtre & un peu trop

écartés l'un de l'autre; les paupières fupérituies un peu recouvertes par ie

milieu , le defTcîus des inférieures gonflé ; l'origine du nez enfoncée ; le

nez gros, large , formé à-peu-près comme celui des Nègres du Congo ;

la bouche fort grande , les lèvres groffes , fur-tout l'inférieure ; la flpé-

rieure , les joues & le menton , font couverts d'un poil follet brun : c'ert ,

je crois, ia feule marque de puberté qu'on remarque fur tout le corps.

Il même c'en eft une , car les poils du front jettent quelque équivoque ;

cependant ceux qu'on pourroit prendre pour de ia burbe font nouvellement

pouffes. Le menton efi un peu court, les joues fou-; bien , les oreilles très-

grandes , 2 pouces 5 lignes de longueur & une largeur proportionnée. Il

fie manque qu'une dent incifîve fupéricurs. Les premières dents ont é:é
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plus long-temps à poufler tk à tomber qu'aux autres enfant?. La langue

parole être un peu trop grande ; elle couvre les dentS intérieures pendant

la maftication , ce qui peut inlhrr fur la digeftion. La peau
,

particuliè-

rement celle du vifage , efl: bifc , & on apperçoit fur le front & Cur les

joues beaucoup de ces petites tâches qu'on nomme grains d^. vefce.

Le tronc ell très-difforme, bofTu parderrière oc pardcvanr, les vertèbres

dorfales &c partie de celles des lombes étant conddérablenient rentrées.

Le col eft très-court ; les omoplates dérangées refTortent beaucoup , &
les vertèbres du col font très courbées en dedans. La poitrine eft élevée,

le ventre gros , le nombril pendant. Ce tronc n'étant pas facile à mefurer

exadtement, les dimenfions fuivantcs fuffiiont. Du bas des omoplates au-

devant de la poitrine
, 7 pouces 2 lignes ; d'un côté à l'autre , 6 pouces ;

de l'aifFelle au bas du tronc pardevant
, 9 pouces.

Les parties de la génération font beaucoup plus grandes que ne le com-
portcroit la hauteur du corps; elles auroient plus de proportion avec la

tête, les oreilles , les pieds, &:c.

Les extrémités fupérieures n'ont pas les articulations aullî libres qu'elles

devroient l'être , ce qui provient en partie de l'ufage trop long du chariot

à ulage d'enfants. Le bras eft un peu menu , & a 6 pouces de long. L'avant-

bras eft plus nourri, mieux formé, & a depuis le coude jufqu'aii bouc

des doigts 8 pouces 5" lignes. Les mains font un peu larges, très- ridées,

même à gros plis , (îllonnées & marquées de points, comme dans lejper-

fonnes d'un âge avancé : cependant on n'y remarque point de poils.

Les extrémités intérieures
,
quoiqu'un peu mieux que les fupérieures ,

ont aufll des défauts. Du bas du tronc au genou, il y a y pouces. Le genou
droit eft plus gros que l'autre , & vrts le haut du tibia droit, un peu en

dedans, on fent au taift , on voit même un peu , une production ofTeufe

ou cartilagineufe, grofle comme une petite noifette.

Du genou à la plante du pied , on mefure 8 pouces 6 lignes. Les

pieds font gros & ont y pouces 4 lignes de longueur. La chaulfiire qui

fert à cet entant eft celle d'un enfant de cinq ans. Les malléoks, fur-tout

l'externe , font tort grofTes , ce qui fait que le dehors du pied touche à

terre avant la partie intérieure , ce qui eft encore dû , en partie , au trop

long ufage du chariot. Le fuj£t ne peut matcher qu'on ne le tienne parla

main, mais alors il marche afTez bien.

La voix de cet enfant eft un peu plus mâle que celle d'un enfant auftî

petit que lui. 11 ne dit prefque que des mots , oui , non , un coco , adieu ,

je ne veux pas , je ne peux pas , &c. 11 contrefait le chien , le chat , le

mouton ; mdhtre du doigt les chofes qu'il connoît , lo:fqu'on les lui

demande ; rit, pleure , a ordinairement l'air trifte ,
parle peu & comme

les enfans ; paroît entendre plus qu'il ne parle , même lorfqu'on s'exprime

métaphoriquement. Cependant il femble n'être occupé de rien, fi ce n'eft

de prendre & lailTer quelque chofe, de fe bercer, &c. Enfin on peut le
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regarder comme un enfant de trois ans, à moins qu'en l'écudiant plus

long-temps , on ne parvienne à le mieux connoîrre.

Sa fanté paroît foible ; fa refpiration eft gênée ; fon pouls fi foible ,

qu'à peine peut-on le fentir: il eft aulîî fréquent que celui des enfans. Sa
mère, à laquelle j'ai parlé, m'a dit qu'il naquit fi foible , qu'il fembloit

n'avoir point d'os , fur-tout d'épine, 6c n'étoit cependant pas boflu ; que
jufqii'à l'âge de dix ans , il s'eft plaint de maux d'eftomac & de coliques.

Cette temme , qui eft affez bien , n'a eu aucuns enfans mal faits ; deux
filles & un garçon plus âgés que Martin , & deux filles plus jeunes vivent

& fe portent bien. Le garçon a 24 ans, eft blond, bien fait, mais pref-

que imberbe. Je lai ai parlé plufieurs fois de fon frère ; fes dépofitions

s'accordent parfaitement avec celles de fa mère & avec celles de plufieurs

anciens du Village de Heuqueville , auxquels j'ai fait des queftions rela-

tives à l'enfant.

J'ai dellîné cet enfant le 6 de ce mois ( Mars 1783 ) , & lorfque je

préfentai les delTîns à l'origipial ,il leur fit une petite fête. Peut-être n'étoit-

ce que comme à des Jou-joux.

De tous les phénomènes que la Nature préfente, eneft-il quelqu'un plus

digne des méditations du Philofophe , que ceux de l'économie animale

confidérée dans l'homme? Mais aullî quel arrondiiïement de connoiflances

n'exigeroit pas l'explication même des plus finiples , de ceux qui , comme
celui dont nous nous occupons , femblent n'offrir aucune complication:

pour le bien fentir, il faudroit connoître profondément l'homme phyfi-

que Se l'homme moral, avoir recueilli & contemplé les variétés , les acci-

dents, les conformations extraordinaires, les monftruofités -, en un mot ,

& fi on peut parler ainfi , les écarts de la Nature. Quoique je fente ma
foiblefle , une enfance perpétuelle , au moins une enfance de près de 22
ans , m'a paru un phénomène affez rare , affez intéreffant

,
pour ne le

pas laiffer ignorer. Je regrette beaucoup de n'avoir point été à portée d'en

fuivre les progrès
,
quoiqu'ils fuffent peut-être moins importants que l'état

acSluel , & que ceux qui pourront fuivre. Peut-être aullî touchons-nous au

moment où les plus intéreffans vont s'opérer. A l'aide de quelques évolu-

tions dans le phyfique , & fur-tout dans cet organe intérieur, point où le

réuniffent ceux des fens , l'ame pourra dévoiler un jour fes facultés. Cette

image de l'Etre fuprêine , cet être immjtériel , inaltérable , immortel ,

qui eft le même dans l'enfant , l'adulte , le vieillard décrépit , le génie

fiipérieur & l'im'bécille , le fou &C l'homme réfléchi ; cet Etre qui femble

aux yeux du vulgaire fe perfeAionner fucceilîvement & en même temps

que nos organss , Se fe détériorer avec eux , eft ici dans une forte de con-

trainte, qui paroît entt'autres , lorfque l'enfant , fol licite vivement à faire

ou à dire quelque chofe , répond triftement Se d'une manière pe'inée ,jenc

peux pas. On ne peut lui entendre prononcer ces mots , fans reffentir quel-

que peine,

Je
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Je me propofe de fuivre les développcmcns de cet individu fingulier

,

s'il en éprouve , & me fêtai un devoir de les communiquer.

LETTRE
De M. LE Chevalier DE LAMANON

A M. l'Abbé M o N G e z , Auteur du Journal de Fhyfique ,

Relative à COrnîthoUthi de Montmartre , décrit dans le Cahier du mois de

Mars 17S2.

\J N d^ mes amis vient , Monfieur , de me faire paffer l'extrait d'un

urticle des Nouvelles de La République des Lettres & des Arts
,
par M. de la

Ijiancheric (1) où j'apprends que des Naturalises, que M. de la Blan-

chcrie ne nomme pas , ont cru voir un amas de plantes , au lieu d'un oifeau

fofllle , dans rornitholithc que j'ai décrit dans votre Journal (2). Ces
Naturaliftes me paroiiîent devoir abandonner leur opinion

,
qu'une infpec-

tion momentanée a fait naître , dès qu'ils obferveront avec plus d'attention

ce précieux tollile ; &: s'ils veulent bien, en l'ayant fous les yeux , lire le

jVîémoire que j'ai tait à ce fujct, &: examiner la ligure que j'en ai donnée

,

ils feront convaincus de l'exaditude de ma defcription.

Permettez en attendant , Monlîeur , que je tranfcrive ici la critique

inférée dans la feuille de M. de la Blanclierie , en y ajoutant quelques

obfervations.

« Hijioire naturelle ,30. On a expofé deux morceaux de gypfe, repréfen-

» tant l'un un oifeau pétiihé , dont la partie qui paroît eft en. bas relief,

» l'autre le creux de cette même partie ».

Obfervation. Dans la partie qui porte l'empreinte du relief, il y a non-

feulement un creux , mais encore une certaine quantité de la fubftancc

incme de l'oifeau : on y voit fur-tout la moitié d'im os qui s'eft partagé

dans le fens de fon épaiffeur, lorfqu'on a lendu la pierre ; & quoiqu'il y
ait un an que je n'ai pas vu ce folfile

,
je m'en fouviens très-bien.

^j) 1785 , n". 7, Jii Mercredi 11 Fcviicr, page 59 , article 50.

(i) Defcription di divers fcjjîles trJttvcs à Àlor.tmaruc ,-près Pjris ,Ù yiies géné-

rales fur l'origine des pierres gvpfeiifes , Journ. de Phyl". 17S1 , au mois de IVlars.

Tome XXII, Part. I, 1785. AVRIL, Ri
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a Ce morceau ainix annoncé dans le Journal de Phyfique du mois de

>> Mars dernier, a dû piquer la curiofité des Natiiraiiftes. En effet, plu-

3> (leurs fe (ont attachés a confidéret cette pétrincation
,
qu'on pourroit

w dire unique , puifque ce qui eft connu jufqu à ce jour des llibftances ani-

33 maies iniTuftées, n'eil en effet rien moins qu'une véritable pétrification ,

33 fi on entend fous ce nom des formes confervées & vraiment imprégnées

33 d'une fubftance minérale, qui ont pris la placé des fubltances enfouies,

M ou qui, en fe combinant avec elles , leur aient donné les qualités niiné-

>> raies , fans cependant intervertir le type ou la forme primordiale 33.

Obfirvation. lime femble , Monfieur
,
que les Critiques fe trompent,

&'que cette pétrification n'aft vraiment curieufe ,
que par la rai Ton qu'on

n'avoit pas eu [ufqu'à préient de pteuve cooiplette de l'exiftence des orni-

tholithes.

Le mot de pètnficntion a chez les Nnturaliftes deux acceptions différen-

tes. Dans le fens le plus général, on donne ce nom à tout corps qui in-

dique le féjour dans la terre d'une fubftance animale ou végétale ; c'eft

d'après cette notion que V7allérius met (bus le titre de petrificata les

végétaux & les dépouilles d'animaux foffiles, naturelles oualtéré«s, leurs

noyaux ou leurs empreintes. Bourguet dans Ion Traité des pétrifications ,

M. Valmont de Bomare dans fa Minéralogie , Gefner dans fou livre Z>«

pitrificatis , Bertrand dans fon Diéliônnaire , & en général tous les Auteuis

qui ont traité des fubflances organifées fodiles , fe font exprimés de

même; & c'eft en partie dans ce fens que j'ai nommé ornitholttht l'oifeau

trouvé à la butte Montmartre , entre deux couches de pierres gypfeufcs 8£

à plus de 20 toifes du fommet.

Dans l'acception la plus ftriéle , on donne le nom de pétrification à.

des corps organifés , changés en pierre en tout ou en partie , fans que

leur forme primordiale foit altérée au point de ne pouvoir plus la recon-

noître; dans ce fens encore, l'oifeau fofîile de Montmartre peut être nommé
ornitholithe , ou oifeau pétrifié, puifque la pierre qui fentouroit a été

imprégnée du bitume qui s'eft formé par la décompofîtion des parties

molles , & que la trace que ce bitume a laiffée , confetve la forme d'oifeaa :

d'ailleurs les os ne font pas tout-à-fait dans leur état naturel, ayant fubi

quelque altération par leur féjour dans la pierre gypfeufe.

En prenant le mot de pétrification dans ce dernier fens, qui me paroîc

être celui des Critiques , ils ne devroient pas dire qu'une pareille pétrifica-

tion feroit unique , car il n'y a rien de fi commun. Les ourfins qu'on

trouve dans la craie de Meudon , ceux qui font renfermés dans une

efpcce de molaffe à Iffy , les idhyolithes de Montmartre C dont le genre

de pétrification a tant de rapport avec celui de l'ornitholithe
) , & la plus

grande partie des poiffons 6i coquilles qu'on rencontre par-tout , font dans

cet état.

C'eft .T vous, Monfieur, à nous expliquer comment s'opère le méca-
nifme de la pétrification animale , en appliquant aux dépouilles des ani-
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maux la bclL théorie que vous avez mile au jour dans votre Mémoire fat

la pétrification des bois(i). Ilvous eft réfervé de fubftituer des idées claires

& précifes à tout ce qu'on débite fur les gluttcn, les fucs cryftallins Se

lapidifiques , & fur les formes imprégnées de fubllance.

«< Qu'ont-ils cru voir ici, ces Nataraliftes ? une nialfe agglomérée de

» plantes du genre des capillaires ou fougères , donc les tiges conferven:

» encore le tiffu cortical , la portion pulpeufe & le niéJituUiuni ; tous

s> reconnoilTablcs, le premier à fa couleur brune , le fécond à fa confif-

» tancô médullaire , & le troificme à Ion canal Uniterme, & fans afpérités

» apparentes qui caradérifent le méditulliura olTeux ».

Ohfervaùon. Les Critiques prennent pour des tiges de véritables os.

Comment les méconnoître
,

puifqu'ils ont la même couleur jaunâtre, le

même tilîu, la même dureté que tous les ollemens qu'on rencontre dans

les pierres gypfeufcs de l'IUe de France? Ils fe comportent de la même
façon dans les acides minéraux , donnent le même réfidu; enfin ils font

entièrement femblables à ceux que M. Rouelle avoit autrefois trouvés à
Montmartre, & qu'il avoit reconnus pour des ofTemens u'oifeaux. Te ne

conçois pas comment on a pu regarder ceux ci comme des tiges de

plantes: auffi n'a-t-on pas fu s'il lalloit rapporter à des capillaires ou à

des fougères ces prétendues tiges , quoique iri-s-rcconizoij/.ibks. D'ailleurs

ou n'a jamais vu dans le cœur d'une pierre des tig-es de plantes confcrvanc

encore la portion pulpeufe; encore moins a-t-on pu reconnoître le tiflli

cortical à la (impie couleur. On n'a qu'à examiner la nature intérieure, &
les prétendues tiges feront reconnues pour de véiicables os. Je ne fiurois

non plus trouver à la portion pulpeufe d'une plante, une confillancs

médullaire , ni voir des afpérités au médituUiom dîs oOTemens d'oifeaux.

<* Quant à l'arrangement fortuit de ces tiges , de manière à préfenter

» l'ilhihon d'un oilcau , ils ont obfcrvé qu'aucun oifeau n'aies commif-
» fures du bec tranchées à angle aigu , mais toujours par une .forte

» d'amortilfement qui ne ;a Jamais au-delà de la pirpindiculairc à l'orbiic

3> del'œil; au lieu que dans la prétendue pétrification ornithologique , ce

a» bec n'a ni pointes, ni proéminences , ni trous nazaux , ni commiflures

» régulières. Ajoutez à cela que le prétendu corps de l'oifeau pétrifié

n leur paroît une maiïe informe , dans laquelle la fimple vue , ou du moins

» une loupe ordinaire , trouveroit des traces de tiges tranfverfales
,
qu'on

» ne peut alîlmiler à aucun des offemeus compofant la charpente d'un

» oifeau quelconque; en forte que, lans vouloir fronder l'imagination de

3> ceux qui ont cru voit dans ce gypfe un oifeau pétrifié , on petit croire

» que le hazard a tracé dans un paquet de tige's dé fougèros ou de capil-

»> laites, une de ces reflemblances fpécieufes, analogue à celle c|ue les

>» nuages divetfemcnt amoncelés, préfentent à l'obfervateur
, qui trouve

(0 Jo'jrii. de Pliyf. lySi , tom. XVllI , p^î;. ijf.

Terne XXII, Pan. l^iqZ]. AFRIU R r 2
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53 l'occafion de flatter fon imagination, en réalifant ou rendant correôts

5> des deflîns fantaftiqnes jj.

Obfervation. Il me fera facile , Monfieur , de répondre à toutes ces

objciitions
,
qui n'ont d'autre fondement qu'une trop légère oblervation

du follile, & quelques principes erronés d'anatomie comparée.

Je me fuis plu iouvent à examiner dans les divers animaux la pofîtiôii

des yeux relativement à l'ouverture de la bouche , & j'ai- vu qu'en dé-
pouillant la tête d'un homme, d'un quadrupède, ou d'un oifeau , de

toutes les chairs qui la couvrent , on trouve les cavités des yeux toujours

placées de façon que la perpendiculaire tirée du centre de ces cavités ,

rencontre les mâchoires ou le bec. Le centre des yeux ell donc toujours

plus près de l'extrémité du niufeau ôa du bec , ou de la perpendiculaire

tirée à cette extrémité, que les articulations qui réuniilent les deux mâ-
choires. Dans l'ornitholithe de Montmartre ,'les parties molles ont été

lîiiïoutes comme je l'ai dit dans mon Mémoire. Ainfi, quelle que fût

i'efpèce de cet oifeau toirile , l'orbite de l'œil doit être placée telle qu'on

le voit & qu'elle a été delîînée. Il feroit contre nature que les deux man-
dibules, en fe prolongeant, n'euffent pas rencontré la perpendiculaire tirée

du centre de l'orbite de l'œil ou du centre de fa cavité.

Les chairs qui recouvrent les mâchoires des quadrupèdes & une partie

du bec des oifeaux , forment ce qu'on appelle la bouche, dont les com-
miffures font plus ou moins éloignées, félon les efpèces, de la pointe du
bec ou de l'extrémité du mufeau. Dans l'ornitholithe de Montmartre on
n'a pas dû appercevoir de commiffure, parce que le bec y eft dépouillé

de fa chair; & ce qu'on prenoit pour la place de la conimilTure ,
paroif-

fbit aigu , parce que dans le fquelette d'une tête d'oifeau , les deux mandi-

dules forment entr'elles un angle d'autant plus aigu
,
que le bec eft moins

ouvert.

En général la pf)fîtion des yeux dans les différens animaux , a !e plus

grand rapport avec la manière dont ils faifilfent les objets qui leur fervent

d'alimcns. Dans les tigres, les panthères, les requins , &c. la bouche

rencontre les perpendiculaires tirées de l'orbite des" yeux ; il en eft autre-

ment dans la chèvre, le cheval & la plus grande partie des poiffons. Dans
î'homme , la ligne tirée '3u centre des yeux aux coins de la bouche , doit

faire avec la bouche un angle d'environ loo degrés. Plus cet angle

diminue , plus la bouche devient difforme par fa trop grande, largeur ;

tel eft le cas des boirus,qui ont ordinairement la bouche trop fendue.

Parmi les oifeaux , il y en a beaucoup qui ont les yeux au-delà des coins

de la bouche , comme la bécafie , le râle-d'eau , le pigeon : mais il en

exifte dont les coins extérieurs des yeux font plus près de la pointe du
bec que les coins de la bouche ; tels font l'oie de Roland , le corbeau de
nuit y & fur-tout le cormoran. Dans ceux-ci la commiffure fe trouve

!*•
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bien au-delà de la perpendiculaire à l'orbire de l'œil ; ainfi , de quelque
côté qu'on l'envifai^c , la polition de l'œil dans l'ornitholithc de Montmartre
n'a rien que de fort ordinaire.

Je nefaurois donc voir dans ce folTile, avec les Naturaliftcs anonymes
,

cités par M. de la l'ilancheris , une malle de plante? , mais bien une pétrifi-

cation ornithologique de la plus belle confervation. On y diftin^ue , comme
je l'ai dit dans mon Mémoire cité , le bec, la tête, une partie des os ,

dans un état prefque naturel ; les traces de toutes les plumes de la queue,
&c. &c. Les parties molles, en fe décompofant, ont pénétré dans lapierre, &C

y ont formé quelques dendrites confufcs qui ont pu tromper les Critiques.

Pendant plus d'un mois que ce follîle a relié chez moi à Paris
,
plufieurf

Naturaliftes qui s'y connoiflcnt , l'ont vu & reconnu pour un oifeau

pétrifié; tels entr'autres MM. Adanfon , le Baron de Servières , la

Métherie & Berniard. M. Darcet qui me l'avoir remis, n'a jamais douté

que ce ne fût un ornitholithe , non plus que MM. de Condorcet,Mongcz
l'aîné, Dutillet , Pelletier, d'Antic , vous, Monfieur , & en général cou?

ceux qui allîftoient l'année dernière au cours de Chymie de M. Darcet, 6c

tous les Carriers de Montmartre.

Je fuis, &c.

A Sallondc-Crau en Provence , le 2 Mars 1785.

LETTRE ^

Du Baron DE DIETRICH,
Secrétaire Gînéral des SuiJJes ù Giifons ,

A IM. M O N G E Z le jeune , Auteur du Journal de Phyjtque ;

Sur la Mine d^Allemand en Dauphinê,

X L nie paroît intcreflant , Monfieur , d'affeoir les idées des Savans fur

la nature de la mine d'or de la Gardette en Dauphinê, & fur les cobalts

des mines des Chalanches ,
près d'Allemond , dans la même Province.

Voici quelques détails fur ces objets, que vous m'obligerez d'inférer dans

votre Journal.

Il exifte , Monfieur , à la Gardette , un filon principal , très-bien régie
,

très-bien encailTé , découvert 5r vifible .i la liiriace de la montagne , dans

une continuité de plus de lyo toifes de longueur
, qui coupe les couches

du rocher dans une diredion principale ^67 heures ^ de la houiTole ,
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ayant une inclinaifon méridionale de 76''. 50''. Sa gangue eft du quart

,

ayant depuis deux pouces jufqu'à deux pieds d'épaiffeur , & cette gangue

renferme des pyrites martiales & cuivreules , de la mine d'argent & de

cuivre grife & de la galène, tenant quelques onces d'argent au quintal
;

plus un indice d'or; l'or natit s'y trouve en paillettes , en lames, en filets,

en ramifications , au milieu du quartz le plus dur , ou dans la galène ,

fouvént auflî dans des cavités où il eft accompagné d'ochre martial, mjis

jamais in pépites.

La plus grande partie des pyrites cuivreufes Zc martiales des Alpes dau-

phinoifes, que M. Schreiber , ( Directeur des mines d'AU mond , auquel

appartiennent les détails précédens), a eflayées , donnent des indices d'or.

riufieurs perConnes ont eu grande opinion des cobalts d'Ailemond ; on a

cru même qu'on les y jettoit dans les Halles au rebut. Mais M. Schteiber

vous aura dit
,
pendant votre féjour en Dauphiné , <ju'il n'exifte point de

filon de cobalt pur aux Chalanches; le cobalt ne s'y trouve qu'accidentel-

lement : il y eft prefque toujours accompagné d'argent, foit natif, foie

minéraliié , & dans ce cas on en extrait l'argent. Sur cent quintaux de

minerai on trouve à peine vingt livres de cobalt put & propre à donner

du fufre ; & depuis cinq ans que M. Schreibet eft Diredteur des mines ,

il n'eft pas parvenu à en ramafler deux quintaux de cette nature.

M. Binelly, ancien Ditefteur de ces mines, n'avoit pas oublié les cobalts

'd'Ailemond ; il exifte des procès verbaux d'efTais faits à la manufatfture de

Sèvre, du temps que la mine étoit au Roi; ils conftatent que les cobalts

d'Ailemond étaient de inauvaife qualité , raifon quia empêché l'Adminif-

tration de ft^iNsiEUR de rechercher le paiement de plufieurs quintaux

de pareille mine vendus ci-devant à des Genevois. Si ce que l'on nomme
communément mine de cobalt d'Ailemond n'étoit fouillé que par un

trop grand mélange de fer , on auroit cherché à en faire ufage. ftT.

Gerhaid de Berlin nous apprend qu'on peut tirer parti des cobalts de cette

nature (i) : mais , à la petite quantité près de bon cobalt que M. Schreiber

a précieufement rafTcniblée, la plupart de ces prétendues mines de cobalt

d'Ailemond font , d'après les expériences de M. Baume , plurôt de la

chaux de nikel qu'un cobalt. Celui-ci y entre même dans une fi petite

proportion ,
qu'on peut à peine en obtenir de l'encre de fympathie , & la

petite quantité de bleu qu'il donne eft des plus pâles. On trouve au furplus

aux mines des Chalanches le likei fous les formes décrites aux §§. 2^3 &
^J4 de la Minéralogie de Cronftedr.

RÉPONSE de VAuteur du Journal,

,Ie puis certifier , Monfieur , la vérité de tout ce que vous dites , pour l'a-

voir vu moi-même au mois de Septembre 1782, lorfque j'ai été à Alleinond,

où M. Schreiber eut la complaifance de m'inftruire de tous les détails con-

cernant la mine d'or & celle d'argent,

(r) Jouni. dé Phyf , 1781 , Siifpl. , tom. XXI ,
pag. 314.
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EXTRAIT
D'une Leure communiquée par M. h Eaton DE DiETRiCH à L'Acadèmii

Royale des Sciences ; fur un Enfant monjlrueux.

J E reçois , Meflîeurs , une Lettre du fieur Eyfen , Miniftre Luthérien an
Village deNidcibronn j en BalTe-Alface

,
qui appartient à mon père :

cet endroit eft connu par fcs bains & fes eaux minérales ; le fer & le fei

de Glauber qu'elles contiennent , les rendent en môme temps toniques &
apécifives.

Cette lettre contient un fait que je prends la liberté de vous communi-
3uer;p;ut-ctre mdritera-t-il votre attention , en ce qu'on y trouve réunies

eux monftruofités
, qu'il n'eft pas commun de rencontrer fur un même

fujet. Voici l'extrait de cette Lettre.

« Je connois trop , Monfieur , l'intérêt que vous prenez à tout ce que
» la Nature peut vous offrir d'intérefTant & d'extraordinaire , pour ne pas

3) vous faire part de la naiifancc d'un enfant auprès duquel mon miniftcre

3> m'a conduit; on le difoit -expirant , & la fage-femme refufoic de le

53 baptifer
, parce qu'elle ignoroit s'il appartenoit à l'efpèce humaine.

5> En effet, Ion afpeél étoit auflî hideux que nouveau pour moi : de
=0 tout fon vifage il n'y avoit que le menton & la lèvre inférieure con-
X formés régulièrement ; la lèvre fupérieure manque entièrement , & il

» n'y a point de nez: mais cette partie du vifage efl comme fendue per-
M pendiculairement , & laiffe voir à découvert la bouche , la langue , le

33 palais &: jufqu'à la fellc pituitaire. Les yeux font deux boffes hideufes

3> de la grandeur d'une noix , avec une crevalle au milieu
, qu'il m'a été

j> impoflîble de féparer pour voir la prunelle ; à côté de chaque ceil , on
33 remarque un morceau de cartilage avec une narine. Le front n'a qu'un
33 pouce de largeur ; tout le fuiciput & les os pariétaux manquent: on voie

3>,au-dellus de la tête, du fang corrompu enveloppé dans différentes pelli»

>3'cules rangées par couches, & on apperçoit le mouvement.
3) Le mal eft que cet enfant ne peut pas être nourri , car il ne peut pas

» Taifir le mamelon ; je lui ai donné un peu de lait avec une petite cuil-

33 1er , en preiïant la langue & laifTant couler une goutte après l'autre

•» dans l'ccfophage: il atout rendu à l'inftant. Il vit depuis 25" heures :

>3 fon corps eft celui d'un petit garçon charnu &c bien proportionné ; le

s> méconium eft encore tout en lui , àc la trachée-artère eft terriblement

3» chargée , car l'enfant gargouille toujours : il périra faute de nourriture ».



5i<S OBSERVATIONS SUR lA PHYSKIUE,

Extrait d'ttneféconds Lettre du mime jour.

ce L'enfant au fujet duquel j'ai eu l'honneur de vous écrire es matin , ell

5> mort ce foir à 9 heures. Je m'y fuis tranfporté avec le fieut Petry , votre

n Médecin , lequel , après avoir écarté le fang qui couvroit le crâne , a
#> obfervé que ce crâne étoit troué ; & l'ayant voulu enlever , il l'a trouvé
>> plus tenace que dans un adulte. Il n'a pas découvert la moindre trace

» de cerveau ni de nerfs.

» Je regrette bien , Monfieur , que vous ne vous trouviez point ici ;

5> vous auriez mis votre Médecin à portée d'examiner demain cette tête

w de plus près. Les parens me preffent d'enterrer cet entant , je ne puis

3> m'y refufer 33.

OBSERVATIONS
Sur une -^Montagne brûlante en Perfe ;

Par Af. P A L L A s :

Extrait de rHijîoire des Découvertes faites par divers favants. Foyageurs

Rujfcs.

X L y a dans le diflrid des Bafchkires Murfalarskiens , attenant à celui-

ci , non loin du Village de Sulpa , qu'on appelle auiTi du nom de fon Chet
aâruel MulfcEt-Aul , une montagne brûlante. Cette montagne , appellée

Kargufch-Kugifchtan , s'éloigne , en décrivant un grand demi-cercle , de
la Jurjufequi décrit pareillement une coutbç. LaJurjufe paiïe entre la partie

feptentrionaie Se la plus élevée de cette côte efcarpée , dont elle fe rapprc-

che , & une autre montagne (îtùée vis-à-vis , appellée Mœngilfchak. C'cft

à l'endroit où la vallée fe reiïerre qu'on voit , dans la defcente très-rapide

de la première de ces montagnes, qui regarde le fud, & qui efl: coupée
dans cette partie par des enloncemens très-profonds , fur crois des plus

con(îdérables de ces feètions , de grandes places rougeâtres entièrement

dénuées de bois, tandis que tout le telle de la montagne en efl: couvert.

Ce font proprement ces places rougeâtres qui brûlent , & que nos Voya-
geurs allèrent voir de plus près , à la faveur d'un fentiet allez périlleux,

pratiqué dans le flanc de la montagne. Toutes les plantes étoient déjà(2<)

Mai 1770 ) dans la. plus fuperbe floraifon , 5c le flora s'y trouvoic beau-

coup
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coup plus avancé que dans les autres cJifttids ; à quoi l'incendie de la mon-
tagne & la chaleur qui s'en exliale & fe répand dans tous les environs ,

contribuent incontelûblement beaucoup.

De ces trois (cdions de la montagne qui biûloient alors , c'cft celle de
l'ouell qui eft la plus élevée , & M. Pallas l'eftiiiie à cent toifes do hau-

teur perpendiculaire. 11 y a près de trois ans que cette fedion brûle, mais

avec moins de véhémence que celle du milieu, dont toute la partie mé-
ridionale eft calcinée, & qui entretient, dit on , le feu foutetrcin depuis

près de douze ans. Or voici de qu lie man.cr,- cet incendie a pris naif-

fance. Il y a onze à douze ans , difent les anciens Bafchkires établis dans

cette contrée
, que la foudre étant tombée fur un gros pin , fortement

enraciné tout au pied dj la colline du milieu, vcis l'oueft , mit le feu à

cet arbre & le confuma jufqiies dans fes racines. Ce même feu fe com-
muniqua au relie de la monragne

,
qui depuis cette époque a briilé inté-

rieurement fans interruption ; de manière cependant que l'incendie cil

aifluellement éteint au pied de la montagne, Se qu'il s'en faut encore de
beaucoup qu'il en gagne le fommet. Toute la partie méridionale

,
qui fe

trouve aiftuellement tout-à-fait nue , éroit auparavant , comme tout le

refte , entièrement couverte d'arbres & de broulfailles
, que le feu a tota-

lement confumés partout où il a déployé (on aâivité, & cela dans un
efpace dont le petit diamètre près du pied de la montagne ,vers le fommet

,

a plus de foixante & dix toifes, & le grand, au-delà décent. L'incendie

avoit auHî gagné la colline attenante du côté de l'oueft , & s'étoit étendu

fur un efpace alTez confidérable ; mais tout eft éteint à ptéfent , & l'on y
voit fleurir diverfes plantes , enrr'autres la belle & odoriférante hefperls

fyberica, le lupinojhr &i un aftragalus. Mais la fedion la plus orientale de
la montagne, à laquelle le feu s'eft communiqué il y a près de trois ans

C en 1767 ), en parcourant une bande de terrein fort étroite au travers

d'une vallée couverte de bouleaux & qui commence déjà à reverdir, brûle

toujours avec beaucoup de violence, & laiffe voir une place incendiée,

prcfqu'auflî étendue que celle de la colline du milieu.

La roche dont la montagne eft compofée, particulièrement aux endroits

incendiés, conlîfte en patrie en une pierre à nioilons
, qui , quoique cal-

cinée en confiftance de bonne brique, & quoiqu'elle en rende un bon
fon , "êft cependant de nature calcaire; le refte eft une pierre fchifteufe ,

friable , calcinée &Jamellée en feuilles très-minces, qui paroit avoit ren-

fermé entre fes couches une autre matière dont il ne refte que la cendre.

M. Pallas ayant fait fouiller dans la feâion orientale de la montagne ,

audî avant que la chaleur de l'incendie le permettoit , obferva que les

couches fupérieures fe divifoient en alFez greffes tables de roche grolîière;

mais que plus on enfonçoit , plus elle devenoit fine , laminée & friable,

& que CCS couches paroiffoient s'incliner de l'oueft à l'eft , quoiqu'il fût

Tome XXII, Pan. I, i-jS^.AFR IL. S s
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en général aflez difficile de bien diftinguer l'ordre de leur pofition , à

caiife de l'éboulenient de la partie incendiée. On y rencontre en plulîeurs

endroits une pierre ferrugineure calcinée , ou mulm , tantôt en langiiine

ou hématite , tantôt en ochre jaune; &c au pied de la montaç^iie d'oueft

on trouve par- touc entre la pierre, une terre marneufe très-friable , d'un

rouge vit. Les places incendiées font remplies de crcvaffes & de fillures ;

de forte qu'on n'y fauroit marcher lans rifque. On enfonce quelquefois

jurqiiaux genoux dais la terre végétale que la calciuition a védLîite en

poiillicre en certains endroits, & l'on a bien de la peine à s'en tirer fans

lelFentir les imprefllons du feu. Il fort continuellement des crevaffes ouver-

tes
,
une vapeur fubtile , trémulante au foleil , & d'une chaleur brûlante ,

infiipportable au tadt , & qui allume des copeaux de bouleaux bien fecs

en peu de niinures. Dans des nuits orageufes & tort fombres , on voit

aufli fortiv de ces crevaffes brûlantes , des flammes rougeâtres &C fubtiles ,

ou une vapeur enflammée qui s'élance à quelques archines de hauteur.

Noiubftant tout cela, il n'exifte pas dans toute la montagne le moindre
veQige de vapeur fultureufe , ou de la nature de celle qu'exhale le charbon
de terre ; 5c les eNhalaifons qui s'élèvent de ces cievaffes , n'ont ni plus de
condftance ni plus d'odeur que la vapeur fuiFoquante qu'exhale un four

ardent, lortque le feu en eft entièrement confumé. A quelque profondeur
qu'on creufât, on ne s'appercevoit pas qu'il y eût pour cela plus d'odeur

,

& cependant les pierres devenoient à la lin h brûlantes, que tout liquide

qu'on jettoit deffus s'évaporoit à l'inftant avec bruit, 8c que les pelles de
bois s'allumoient.

Ce n'eft pas feulement dans fon contour , mais aulîl tout au milieu *de

la place incendiée
,
qu'on trouve des endroits entièrement refroidis , qui

fe recouvrent dé)à de plantes , entr'autres de quantité d'arroche vulgaire
,

qui paroitle moins craindre le voilinage du feu. Le pied de la colline du
milieu eft tout couvert d'un bois taillis d'une très-forte venue, qui , fi Ton
en croit les Bafchkires , n'exiftoit point avant l'incendie. Il y croît encore

de la belladona commune , de l'armoife &C d'autres plantes de ce

genre. La montagne abonde auHî en vipères; mais elles y éroient déjà

très fréquentes avant l'incendie. Les Bafchkires affurent qu'en hiver, non-

feulement, comme il eft naturel de le préfumer, la neige ne tient point

fur ces collines brûlantes ; mais que tout le contour des places qui bi aient,

conferve conftamment un beau verd , & qu'il n'eft pai rare d'y voir des

pld.ites en fleurs long-temps après la chute des neiges.
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
J\,ECLrEIL de Mémoires fur la Mécanique 6' la Phyjlquc

, par M. CAbbi

Rochon, de tAcadémie Royale d:s Sciences & de celle de Marine,

irt-2,".
fig. Paris, chez Barrois l'aîné. Libraire, quai des AiigulHiis,

1783.

M. l'Abbé Rochon , Il avantagcufement connu dans les Sciences
,

a réuni dans ce voliiine , des Mémoires lus à l'Académie des

Sciences , & dont le Public en avoir entendu plufieurs dans les féances

publiques de cette Académie, L'Ouvrage commence par une notice qui

renferme différents extraits des regillres de l'Académie au fiijec de ces

Mémoires
,
principalement fur le moyen propofé par ce Savant pour

mefurer les angles par le moyen de la réfraction des prifmes de cryftal de

roche & de verre. Tiès peu d'Auteurs avoient obfcrvé que le cryftal

de roche jociffoir d'une double réfradlion , analogue à celle du fpath

calcaire ou du cryftal d'Irlande ; M. l'Abbé Rochon fa confirmé &C

en a tiré un très -grand avantage. Il feroit très - utile pour l'Hif-

toiro Naturelle de poulTer plus loin ces recherches , &<. d'examiner

chaque pierre orientale, do conftater fi elle jouit de cette propriété, &
à quel degré. Ce Icroit peut-être un nouveau caraélcre niinéralogique à

ajouter a ceux déjà connus. L'Auteur examine e'ifuite la nature de la

lunùère des étoiles fixes , à l'aide de les prifmes ; les couleurs font bien

moins vives, Se elles difparoilfsnt aullî fous un angle réfringent moins

grand. Des expériences répétées par les Commillaires de l'Académie

prouvent , co.mme l'avoit imaginé M. Rochon
,

qu'en introduifant un

fluide diaphane entre les verres qui compofer.t un objeâif achromatique,

on diminue confidérablement l'effet des imperfections des quatre fur-

faces internes des trois verres. Suivent enfuite des recherches ttès-inté-

reifanres fur la viilon , où il examine comment on voit les objets droits,

comment avec les deux yeux on ne voit qu'une leule image , & fur quel

principe eft fondé le jugement que nous portons fur la diilance des objets.

Après ces recherches favantcs , il donne la deicription du dias poramitrt

optique , ou d'un inftrument propre à mefurer la difperfion des couleurs.

Ce dias poramèrre elt un ptifme à angle variable, L'Auteur a cherché

aulfi .1 reiidre rhéliornètre de M. Bouguer, propre à mefurer des angles

confidérables , afin de faciliter les oblérvations de diftances d'étoiles à la

lune ; & le quartier de réflexion de M. Hadlei ,fufceptible de mefurer le»

angles compris depuis zéro jufqu'à iSo degrés. Il donne enfuite de nou-

Tome XXII , Part, /, 1783. A FRIL. S s a
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veaux détails fur fa lunette à piifme , avec laquelle on peut facilement :

J°. la grandeur d'un objet étant donnée, déterminer fa diftance ; 2". la

diftance d'un objet étant donnée ,' déterminer fa grandeur ;
3°. la gran-

deur & la diftance de l'objet étant abfolument inconnues , déterminer &
fa grandeur & fa diftance. M. l'Abbé Kochon donne dans un Mémoire la

dtlcriprion & l'ufage d'un nouvel inftrument propre à mefurer , avec une
très g' ande précifion , les hauteurs foifticiaies , fc généralement tous les

grands angles ; & dans un autre des détails plus conddérablcs fur le dias

poramètre , avec une table de la refradrion Se de la difperlîon , dans diffé-

rentes lubftances, mefurées à l'aide de cet inftrument. On fait que ce Savane

a imat;ir,é une machine très-ingénieufe pour graver; il en donne dans ce

Recueil la defcription , mais il feroit à fouhaiter qu'elle fût plus détaillée.

Enfin cet Ouvrage eft terminé par un efiai fur les degrés 'de chaleur des

layons colorés , & par des réfloàons fur les lunettes achromatiques.

Bihliotheqite phyjlco-économique , inflruaive & amufdr,tc , reciicMU en 1782 :

contenant des Mémoires & Obfenations-pratiquasfur L'économie ruflique. Us
nouvelles découvertes les plus intcrejfantes , la defcription de nouvelles machi-

nes & inflrumens inventés pour la perfeclion des Ans , &c. &c. Ony ajoint

nombre de recettes
,
pratiques & procédés découverts en ijS 2, fur les mala-

dies des hommes & des animaux , fur l'économie domejlique , & en géné-

ral fur tous les objets d'agrément & d'utilité dans la vie, &c, fig. in- 12.

Prix ^ liv. relié , & 2. Hv. lO f. broché , jranc par la pofe , 1783. A
Palis , rue & hôtel Serpente.

On trouve dans ce Recueil tout ce qui a paru l'année dernière de

bonnes chuf.'s éparfes de tous côtés ; & le grand mérite de cet Ouvrage eft

de les réunir dans un feul volumein-12 jde 432 pages.

DetApplication de Céleclriciié à rArt de guérir; Differtaùon inaugurale

fouteniie par Jean-Baptifîe BoNNEFOl , de Lyon , in-8°. A Lyon , chez.

Aimé de la Roche , 1782.

Dans cette thèfc rtès-intéreffante, pleine de recherches & de di'cuflîons

non moins fages que favantes ; fAuteur confidère l'éledricité comme
Phvficien, comme Phyfioiogifte & comme Médecin, & il divife en trois

clafTes toutes les maladies que l'éledricité guérit ou foulage :
1°. maladies

par défaut d'irritabilité, les paralyfies & afphyxies; 2°. maladies par excès

û'irtitabilité , les inflammations , les fièvres , les fpafmes & les douleurs ; 3°.

maladies par le ftafe des humeurs , les tumeurs & les fuppreftlons. L'Au-

teur fe montre dans ce: Ouvrage Phyficien iijfttuiCj Phyfiologifte éclairé

& Médecin Iwbile,
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Analyfidi quelques pierm prîcieufes , par M. Achard , di CAcadémie
de Berlin , Onvriige traduit de CAllemand par M. DuEOiS , ConfcilUr

de la Cour de Sa Majejli le Roi de Pologne , Membie de plujhun Aca-
démies. A Paris, chez Moutard, 1783.

Le nom de M. Achard eft très-connu dans la République des Sciences,

Nous avons inféré dans notre Journal un très-grand nombre de Tes Mé-
moires. Son vrai mérite, comme Phyficien & comme Chymifte , l'a élevé

à la place de M. MargratF, Jk il ell (on fuccelleur. Ce petit Ouvrage
renferme l'analyfe chymique du rubis oriental , du faphir oriental , de
1 eméraude orientale , de l'hyacinthe orientale , du grenat de Bohème &
de la chryfoprafi; de Siléfie ; on voit arec plaifir dans les notes de M.
Dubois , combien M. Achard fe trouve d'accord avec M. Bergman dans
fes analyfes , quoique ces deux favaiis Chvmiftes aient employé des pro-
cédés difFérens. On lit à la fin un Appei-,dice fur la génération des pierres-

précicufes , déinontrée par l'expérience ; il feroit bien à fouhaiter qu'on
le donnât la peine de répéter à Paris ces tameufes expériences , d'après les

détails exadls que donne ici M. Achaid.

Lettre de M. le Baron de Marlvet^ à M. le Comte de la Céplde , fur CE-
lafliciti. in-S°. de 62 pages.

Nous avons annoncé dans ce Journal les deux Ouvrages de ces Savaiis ;

l'un fous le nom de Phy/ù/ue du monde
, par M. le Baron de Marivetz , &

l'autre fous celui de Fhyjîque gcr,crale & particulière. Amis rivaux , ils

courent tous deux la même carrière ; mais des principes diftérens font les

bafes de leur fyftême. M. le Baron de Mariveiz rejetrant l'attrad-ion ,

pour y fubftituer l'impulfion des foleils communiquée au plein éthéré ;

M. le Comte de la Cépède , fidèle difciple du Newtonianifnie , regarde

l'attraiition comme la bafe du fyftême univerfel, & la retrouve jufques

dans l'élafticité. Dans fon premier volume il en détend les droits avec

force , & dénonce toutes les théories même les plus ingénieufes , dont elle

n'eft pas le principe. M. de Marivetz croyant être attaqué perfonnellemsnt

dans cet endroit , répond à fon ami dans cette Lettre, en développant fes

principes & fes idées. S'appuyant tour-à tour des autorités des plus grands

Phvficiens de ce fiècle , & de Ne'»'ton même, il tait valoir ces deux prin-

cipes G fimples , fur lefquels roule tout fon fyftême : Lefpace efl rem-

pli d'un fluide élaflique ; & le Soleil , en tournant au milieu de ce jluide ,

tn frottant contre lui , agite toutes les parties dont il ejl formé. Le ton hon-

nête avec lequel ce Savant fe défend & répond à l'on ami, eft un beau

modèle que la plupart des Savans de nos jours imitent bien peu dans

leurs difputes.
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Herbier de la Fr.ince
,
pur M, Bulliai'.d , trentetroij/èrne /ivraifon.

Ce cahier contient la Pédieulaire des marais , Fior. Franc. Pedkulurls

paluflris. Lin. Spec. Plant, didin. angiof. S^f. La Gradole Officinale

Flor. Franc. Gratiola officinalis , Lin. Spec. Plant, diand. mono^. 24. Le

Menyainhe trèfle. Flor. Franc. Menianihes trifoliata , Liri, Spec. Plant.

pentang. monog. 208. Et le ]io\zfi\xAii , Boklus fcahcr.

Inflruclions conctrnani Usfemmes enceintes , celles qui font accouchées ,dela

manière d'élever les petits enfans , avec les moyens d'éviter l'abus & les

préjugés funefles qui les font périr tres-ordinairemcnt. Mémoire couronné ;

par M. S .... de plujîeurs Académies. A Strasboursr , chez les frères

Gay , Libraires, & à Paris, chez Mequignon l'aîné , rue des Cordeliers.

Ce Mémoire très-intéreiTant & très bien fait , devroit être entre les

mains de toutes les jeunes tenimes ; on verri/it moins de couches tuneftes

,

fur-tout par leurs fuites,

Hifloire Naturelle de lOr France méridionale
,
par AI. l'Abbé So\:lavie ,

tome FI. A Paris, chez Quillau , Libraire, rue Chriftine.

Ce nouveau volume renferme l'Hilloire Naturelle du Gévaudan , la

defctiption des montagnes de grès du Gâtinois , de Malesherbes & d'Er-

menonville , Se des réflexions fur les époques des montagnes granitiques

que 1' -auteur confîdère fous trois âges. C'efl: dans le ftcond âge des mon-
tagnes granitiques , au-deffous des eaux delà mer, que M. l'Abbé Sculavie

place la formation de li matière calcaire. L''?xplication qu'il en donne cil:

trop neuve & trop fingulière pour que nous ne la citions pas ici... .ce Quand
» les eaux delà mer eurent produit les tamilles descruftacées, donc il ne rcj'ie

» aucun dejcendant dans les mers du voijînage , touK lavafe maiitime, com-
3> pofée de matière granitiq'-ie,quartzeufe, cruftacée, mélangée avec les dé-

33 bîi»des coquilles de tous les animaux marins , reçue une qualité alkaliiie
^

3>?dL'i, i/« Vitrijiable ,la changea en calcinable ». Voilà d'un fcul motla folution

du plus grand problême que nous offre l'Hiftoire Naturelle ; & li preuve ;...

c'eft ainiî que l'cfprit de fyftême & le deflr de tout expliquer font

hazarder une infinité de propolitions que l'on fuppofe vraies pour fa

commodité , fans s'inquiéter de leur connexion & de leur rapport avec

les faits. Vouloir appliquer de tièspetites obfervations à de grands phéno-

mènes, à des révolutions générales, c'eft rifquer trop fouvent de s'écarter

du chemin de la vérité. L'on peut en dire autant pour les différentes épo-

ques que l'Auteur a établies dans la formation des vallées divergentes &
convergentes. Ce volume eft terminé par quelques Lettres fur différents

points, de Minéralogie & de Géographie-Phylique.
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Papillons d'Europe
,

pétrits
,
graves & enlumines cTapris nature

,
fepticmc

cahier. A Paris, chez M. Delaguctte , Imprimeur-Libraire , rue de
la VieiJIe-Draperie; & chez M. Bazan , Marchand d'Eftanipes , rue

& hôtel Serpente.

La feptième livraifonde cette magnifique coUciîtion contient la fuite du
N°. (^l.tis; la première & féconde efpèces de l'argus fariné changeant;
une variété du papillon le Miroir , la chenille du papillon nommé la

bande noire , i'ardenr, le filvius , le point d'Hoii;;rie ; une variété du N°"
()8 , le grand Apollon de Ruiîîe , l'Apollon Hongrois , le petit Apol-
lon; une variété femelle du veiné verd ; le papillon blanc , veiné de noir;

la femelle du N°. 1 08 ,
que Linnœus nomme telia ; la chenille de la Diane ,

la Proferpine, le fatrané & l'orangé ; une variété delà femelle du fouci ,

le candide , une variété de la grande tortue, la chenille & la chryfalide

du filvain azuré ; le japon , la chenille du filène , l'adleon , le monta-
gnard , l'ariane, leporte-queuebrun à une ligne blanche , le porte-queue

gris- brun , le myrmidoji , le Protée, l'azuré ; une variété du N". Sy ; l'ar-

ausbrun j l'argus bleu furquin. Se une variété femelle de l'argus myope.
^ Ici finit la collciflion des papillons de jour, & cornmence celle des pa-
pillons fphynx. M. Cigor d'Oicy , l'Auteur de cette précieufe colledion

,

les diftingue avec raifon des phalènes
, qui font vraiment les papillons de

nuit, quoique les Auteurs lésaient confondus jiifqu'à préfent. Tous les

caractères que les HilFércns Naturaliftes avoient déiTgnés pour les diftin-

guer, les divifer & les claffer , étant prefque tous infuilifans ou faux ,

M. d'Orcv a été obligé d'en chercher d'autres , & il les a trouvés dans la

forme des aîles de ces papillons. Tout ce genre paroît donc divifé en trois

claffes : i°.les fphynx , doi't le bord des quatre aîleseft uni ;
2°. les fphynx

à aîles inférieures fcftonnées ; 6c -j°. les fphynx dont les quatre aîles font

feltonnées ou dentelées. Il a adopté encore pour cette partie , du moins
pour les grandes efpèces, la gravure à plulieurs cuivres, qui applique les

couleius en même temps que les traits; elle nous a paru d'une tr«Jjelle

exécution , & fe rapprocher beaucoup plus près de la nature, que la tanpie

enluminure au pinceau fur la gravure qrdinaire. »

La première cïaiTî des fphynx & la première famille , celle des plus
graric/s Jpliynx , contient le fphynx du troène , le fphynx du liferon , le

fphynx du pin ; féconde famille
, fphynx mouches , le fphynx du caille-lait

,

le grand fphynx gazé, le chryfidiforme , l'afiliforme , le fphéciforme , le

crabronitorme, le firéciforme , le fphynx mouche minime , le vefpiforme,

l'ccftriforme , le grand &: le petit culiciforme , l'empiforme , le grand & le

petit tipuliforme, le tenthrediri forme, l'ichneumonilorme ; troifième famille,

fphynx béliers , le fphynx de la pilofelle.

A''. -5. Les Analyfes de l'Ouvrage de M. l'Abbé Teffier fur les Maladies

des Grains , &de celui de M. Rome de l'Ifle fur laCryftallographie, n'ay&nc

putrouver place ici, font renvoyées au mois prochain.
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MÉMOIRE
Sur les grands avantages d'une efpèce d'ifolement très~

imparfait i

Par M. DE V O L T A : traduit de l'Italien par M,** *,

Sur la Capacitd des Conducleurs conjugués.

Premier Mémoire. Dans lequel on démontre la avantages trhs-

conjldérables d'une forte d'Ifolement fi imparfait
,

qu'on petit à peine Itii

donner ce nom
, fur l'Ifolement le plus parfait.

Intrùdti^ion»

N". !''• X-/ANS nue Lettre à M. cle SaufTure, inférée dans les Opufctiles

Choijies , part. IF £' V , apvts avoir traité de la capacité des conducteurs

lîmples
,

je promis de publier peu de temps après un autre Mémoire fur

la capacité des conducteurs conjugttcs. Je défigne par ce nom tout con-

dudeur , qui, au lieu d'être ablolunient ifolé , c'eft-à-dire. éloigné de

tout autre corps déférent , fe trouve en tace à une petite diftance d un de

^ces corps. J'avois dès-lors poufTé fort loin les expériences , Se il ne me
reftoit plus que quelques pas à faire pour parvenir aux félultars tout à fait

nouveaux & furprenants auxquels des recherches que j'avois été obligé

d'interrompre depuis un temps confidérable , & que j'ai reprifes cette année

1780, m'ont conduit fans peine. Une expérience facile
,

qui ofFiit pat

hazardàun Amateur d'éledriciré (i) , un phénomène auquel il ne fe feroit

(1) M. le Marquis Bellifomi , un de ces Amaieur? qu' ne fe contentent pas de répéter

ftérilement les expéiicnces or.linaircs , mais qui fait CQ imaginer de nouvelles, tailant

Tome XXII, Pan. I, 1783. MA I. T t
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jamais attendu. Se dont il a bien voulu me faire part, n'a pas peu con-

tribué à me faire revenir fur cet objet.

N°. 11. Je dis des réfrdtats nouveaux & furprenants ,
perfuadé que c'ell

le jugement qu'en portera quiconque aura des connoiffances même allez mé-

diocres en matière d'éleilricité, parcequ'ilscontrsdiienr ouvertement quel-

ques-uns des principes les plus généralement reçus. Cependan*comme
d'ailleurs ils s'accordent admirablement avec cette partis eflentielle de la

théorie éleiftrique
,
qui concerne l'adion des atmofphères ; ces ré.fultats,

(i l'on veut fe donner la peine de les approfondir , ierviront à confirmer

de plus en plus les principes lumineux dont ils font , fofe le dire , les

conféquences nécelTaires.

N". III. L'ordre le plus naturel me prefcrivoit 'de commencer par \ti

expériences, dans lefquelles je me contente d'approcher jufqu'à un certain

point les deux conducteurs l'tm de l'autre , de palier enfuite à celles où je

les approche déplus près, & de finir pat le contact. Cette approximation

lui-même en bon Mécanicien qu'il e(t, lorfqu'il lui en prend envie, de nouveaux iiiftru-

racns . ou perfeiftionnant ceux qui font déjà connus. Un jour, ay.int pofé par liafard

ion éleftrophore fur une table couverte de peau , & l'ayant levé peu de temps après
, y

ayant approché le doigt, il fut bien étonné d'en tirer encore une petite étincelle. 11-

repéta plufieurs fois la même expérience , S: toujours avec le même fuccès. Il eut l'hon-

nêteté de me faire part d'un phénomène qui le icmpiiïoit d'étonnement , & m'en de-

manda l'explication. Je la lui donnai fur-le-ch.imp , en v.uiant de plus fous fes yeux ,

&en retournant en cent manières différentes les eiïiùs & les tentatives ; en devinant à

point nommé quels en feroient les réfultats; en ptéaiiliint que l'éleitiophore confetve-

roit ou ne conferveroitpas aflez d'éleiflricité après le contadt
,
pour donner une étincelle

félon qu'il toucheroit ttl ou tel plan. Quelques jours après, ayant pourfuivi i deiïciii

les mêmes tentuives
,
je découvris dès-lors prefque tout ce que je vais expofer Jàlis

cet écrit , & je le communiquai d'abord ,i M. le iVlarquis BcUifomi
,

puis à quelques

autres petfonnes.

On prend le bon moyen (je le dis avec une forte de complaifance ) de faire des

progrès rapides, lorfque
,
partant d'un principe bien fondé, on marche enfuite en

droite ligne. J'ai toujours eu en vue l'aflion des atmofphères éleflriques : déjà j'avois

appcrçu dans ce principe comment' il fe faifoit qu'un conduéteur conjugué , c'efl-à-

dire, un conduéteur ifolë à la vérité, mais fin face & près d'un autre qui ne l'eft

point , ait plus de cap,ici:é eu r.iifon de ce qu'il en eft plus près & de ce qu'il lui pré-

fente une plus grande furface
,
qu'une dofe donnée délefiricité y déploie une moindre

len/ton; je veux dire
,

qu'elle fa (Te un moindre effort pour en lortir. Delà entt'autres •,

chofes
,
j'avois tiré une explication naturelle & très-fiTple de la vertu des pointe.s \ ex-

plication que je donnai de vive voix , il y a long -temps, à pliificurs Savants de mes amis,

verfés fingulièiement dans les matières concernant l'élecTlricité ; tels que M. de Sauffure
,

l'Abbé Venini, le Chevalier Landriani & le?. Batletti. Dans le dclfein on j'étois de .

pçurfuivre mes recherches tendantes à approcher toujours de plus en plus l'un de l'autie

deux conducteurs , l'un életWfé & fautre non ifolé, il ne me rcftoit pius qu'à mettre

deux furfaces planes en contaét , puifque j'avois déjà elTayé de futiftituer un déférent

imparfait à l'un des conJuéleurs. Voilà, dis-je , ce qui me reftoit à faire, quand M. le

Marquis Bellifomi me prévint, fans y penfer ; & pat-là me donna l'envie de fuivre cet

«bjei avec plus de chaleur,
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graduelle des conducteurs nous auroir mis en quelque force fous les yeux

1 a(îlion des atmofphcrcs , fes loix , fa mefure 6c la manière dont fe produi-

fent les pliénonicne<; qui en dérivent. Mais fi l'ordre 81: la clarté deman-
doient C]ue je fuiviiïe cctre marche , d'un autre côté j'ai cru appercevoit

un grand avantage à prélentcr d'abord un petit nombre d'expériences

choilies parmi une foule d'autres. En fe montrant tout-à-coup, pour ainfi

dite , fans être attendues , elles en feront plus propres à frapper par leur

merveilleux Hc à piquer la curiofité, que fi elles venoient métliodiqiicment

a la fuite les unes des autres, à la faveur d'un "rand nombre de déduc-

tions. J'ai fait encore une autre réflexion ; c'eft que ces expériences , en

même temps qu'elles font les plus merveilleuTes , font aufli plus faciles à

exécuter que celles qui devroient les précéder , en fuivant l'ordre des cho-
fes : on peut même en ciKr quelqu'utilité, relativem'ent à beaucoup d'u-

fages auxquels on emploie l'éledlricité , comme on le verra en fou lieu,

Tels font les motits qui m'ont déterminé à commencer parles expériences

dont il s'agit, & à en faire le fujetde ce premier Mémoire, en réfervanc

les autres pour un ou plufieurs Mémoires qui fuivront celui-cL Je tâche-

rai, en remontant aux principes, de mettre en évidence, autant qu'il me
fera pofiîble , l'adion des atmofphcres éledriques. Après cela , routes les

expériences que j'aurai citées , & d'autres fans nombre analogues à celle-ci

,

trouveront leur explication dans les mêmes principes, & n'auront prefquc

plus befoin d'autre éclairciffement.

N°. IV. Je commence «^nc par propofer J'un après l'autre , & tout

fimplement, quelques problèmes, qu'on peut appeller avec raifon des

paradoxes électriques, puifqu'ils heurtent de front les maximes reçues de-

puis long-temps parmi les Phyficiens éleârifants : de-là je pafferai à la

folution de ces problèmes , en marchant au flambeau de quelques expé-

riences principales également fimples , démonftratives & fécondes en co-

"ollaires intéreifants. Pour faire mieux comprendre les différentes expé-

riences , & pour diriger les perfonnes qui voudroient les répéter , je dirai

quelque chofe par anticipation , toutes les fois que l'occafion l'exigera , fur

la caufe des phénomènes , en faifant ufage de ce qu'on fait déjà concer-

nant les atmofphcres éleiîtriques. Au refto
, je ferai en forte que ce Mé-

moire puilfe aller feul , fans être lié néceffairement avec ceux qui fuivtonr.

Problèmes ou Paradoxes éUElriques,

N°. V. Problème V. Faire en forte qu'un conducteur de métal , ou un

autre
,
quel qu'il foit , conferve trcs-long-temps l'éleCtricité qu'on lui

aura communiquée ,
quoiqu'il ne foit point du tout, ou du moins quoiqu'il

foit très-mal ifolé. Je dis plus ; qu'il la conferve même avec plus de ténacité

que s'il étoit ifolé au mieux pollible.

N". Vi. Problème II. Accumuler dans un condudeur très-mal ifolé.

Tome XXII, Part. I, 1783. MA L T t i
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comme je viens de le fuppofer, une plus grande quantiré d'éleiflricité

qu'il ne pourroit s'en accumuler dans le même conduiiteut ifblé de la ma-
nière la plus parfaite.

N°. VII. Problème III. Faire qu'un condudeur de métal, quoiqu'il ait

une maiTe peu confidérable, ne perde pas toute fon éledlricité , malgré
qu'on le touche & retouche avec un autre métal ou avec un doigt non
ifolés ; de manière que ces attouchements quelqucfùis répétés & quelque-

fois prolongés pendant un temps confidérable , comme par exemple de

20 ou 30 fec;ondes , ne l'empêchent pas de conl'erver une vertu fuffiiante,

pour donner une étincelle g^aflable.

N°. VIII. Problème IV, Pendant que le conduiîteur de métal fe trouve

en contad: avec le doigt ou avec un autre métal, ou bien même avec les

deux enfemble non iTolés , faire en forte que i'éleiStricité qu'on lui donne
ne fe diffipe pas toute entière , mais qu'il lui en refte affez pour donner
quelqii'érincelle.

N°. IX. Problème V. En faifant jouer une machine éleèlrique or-

dinaire, dont le premier condufteur ifolé au plus mal, fi cependant l'on

peut dire qu'il le foit en aucune manière, ne peut donner ni étincelles,

ni aucun autre figne d'éleiîlricité
, jufques-là qu'un fil très-mobile fait à

peine femblant de fe mouvoir , lorfqu'on l'en approche de très-près (,Ç!t.^

ce qui arrive lorfque le conducTteur touche un des murs de l'appartement,

ou lorfqu'une chaîne qu'on y attache pofe fur une table , ou même fur le

plancherai en taifant, dis-je, jouer une pareilie machine , en fe fervanc

d'un premier conduiîteur qui communique avec le plancher, &: qui eft

par conféquent de la plus grande inertie
,
porter 6i accumuler dans un

fécond conduQeur auÂi mal ifolé qu'il touche , une électricité affez forte

pour fournir des étincelles vigoureufes.

N°. X. Problème VI. Obtenir le même réfiiltat , quand la foibleflê

extrême qu'on remarque dans le premier conducteur provient du défaut

de la machine même ,qui , foit à raifon de la petiteffe ou de la mauvaifc
qualité du verre, foit par le défaut des frottoirs, à caufe de l'humidité

,

foit enfin par quelle autre caufe que ce puifiTcétre, détavorable àl'élec-

rricité, peut à peine donner de foibles étincelles.

N°. XI. Problême VII. , Faire pafler également & accumuler une forte,

une abondante éledricité dans un condadeur fi mal ifolé
,
qu'à peine peut-

on dire qu'il le foit ; l'y faire paffcr & l'y accumuler , en le touchant fim-

plement avec le crochet d'une bouteille de Leyde chargée fi foiblement
,

qu'elle ne peut jetter la plus petite étincelle par ce même crochet , & qu'elle

a bien de la peine à attirer un fil très-léger , d'une bouteille qu'on croiroic

avoir déchargée, en y appliquant trois ou quatre fois l'arc conduifteur à la

manière accoutumée, ou en touchant avec le doigt long-temps & à diffé-

rentes reprifes. Avec un refte de charge fi chétif & tout-à-fait infenfible,

iàns aucun autre fecours , fans avoir befoin d'une nouvelle excitation ,
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porter dans le condudeur mal ifolé , une i\ grande quantité tl'éledticité,

qu'il ait de quoi jctter une très-vive étincelle , après cette première une
(ccondc , une troificme , & ainu de fuite jufqu'à cent & plus , & cela erj

le touchant (iinpienient & en le retouchant à chaque fois avec le crochet

de cette même bouteille extiêmemeiit pauvre, pour ne pas dire abfolu-

ment épuifée.

N°. \\\. Problème VIIL Rendre fenfible & maniftfte l'éledricité de
l'atmofphcrc en tout temps , lors même que le ciel cft ferein

,
par le moyen

d'un conduiiteur, qui ne foit pas tort élevé di qui ne traverfe qu'une très-

petite quantité d'air , quoiqu'on n'en puifTe pas appercevoir dans leron-
dudteur même, qui n'en donne aucun figne; rendre, dis-je , une pareille

éleftricité manifefte ôi très-fen!îble , en la faifant paiïer de ce conducteur
dans un autre mal ifolé.

N°. XIII. Problème IX. Exciter une éleiflricité vive & accompagnée d'é-

tincelles dans un condudeur de métal ttês-imparfaitemcnt ifolé, comme
ci-defTus, en le frottant, ou mieux en le frappant avec un autre conduc-
teur

, qui appartient plutôt à la clalTe 'des <fç/?/-i:/2« qu'à celle descohibents ,

par exemple avec un morceau de drap , de cuir, de feutre, &c. Ces fortes

de corps , à moins qu'on ait foin de les bien fécher auparavant. Se de
les chauffer au feu, ne s'électrifent prefque point par le frottement, & pat

conféquent ne font gucres propres à ifoler les corps. Toutes les fois qu'ils

touchent un condufteur ifolé , ou le crochet d'une bouteille chargée , l'é-

ledtricité fe porte abondamment vers eux; ils en prennent une quantité

proportionnée à leurs maffes , s'ils font ifolés , ou ils la difiipent en entier,

s'ils communiquent avec la terre. Ils font donc perméables au fluide élec-

•Trique; ils font déférents, bien qu'on les regarde comme des déférents im-
parfaits

, par la raifon qu'étant moins perméables que les métaux , ils

tranfmettent Se déchargent l'élcftricité avec une forte de lenteur , fans

étincelles, ou du moins avec de foibles étincelles. Or , il s'agit ici, en

employant de tels corps , le drap, le cuir , &c. u;i peu fecs tout au plus ,

mais fans les avoir chauffés , c'eft-à dire , dans un état où ils font déférents ,

en donnant avec un de ces corps quelques coups feulement à un con-

dudjur de métal , d'y exciter la vertu éledriqae, au point d'en obtenir une

étincelle paflTablement forte.

N°. XIV. Tels font les problèmes , ou, fi on veut les appeller ainfi ,les

paradoxes éleAtiques que je fuis parvenu à réfoudre & à expliquer, en les

rappellant tous à un feul principe, & en faifant dépendre d'une feule &
unique condition la réullîte des expériences que je propofe , & d'une in-

finité d'autres analogues à celles-ci. Paflbns au détail de ces expériences.
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Première Partie.
Expériences tendantes à faire voir tjuun coriducteur acquiert la vertu de

conferver beaucoup mieux l'èleclriciié qu'on lui doniie , au moyen d'une

certaine communication
,
qui

,fi
elle ne détruit pas tout ij'okment , le rend

au moins tris-imparfait.

I^°, XV. Je prends une lame plane de mécal , éniouiïee & bien arron-

die par les bords, que j'appellerai dorénavant le difque ; je tiens ce difque

foulevé en l'air par crois cordons de foie , ou avec un manche de verre

enduit de cire d'efpagne , en forte qu'il fe trouve bien ifolé ; & en cec

état, je lui communique une forte éledricité ; après quoi je l'approche

d'un mur, d'un plateau de bois , d'un; table de marbre ou d'autre fem-
blable corps , en le portant jufqu'au contad. Qu'en arrive t-il ? Quand
ces corps ne font pas mouillés ou pleins d'humidité , fi on leur applique

le difque bien à plat , en le retirant enfuite, & en l'examinant après l'a-

voir retiré du contaifl, je trouve qu'il ms donne encore une vive

étincelle.

N°. XVI. On me dira peut-être que le contail: de ces corps
, qui , étant

parfaitement fecs , font des cohibents plutôt que des déférents, n'a pas

rompu l'ifolement de mon difque. J'accorderai une chofe , c'eft que les

corps dont je fais ufags font des déférents tort impariaits ;*mais pourtant

ni le marbre , ni le bois .quelque fec qu'il f:)ic naturellement (c'eft-àdire,

fi l'on ne l'a pas féché au four &: chauffé jufqu'à roulTît ) , ni encore

moins un mur, ne font des cohibents qui puiffent fervir à bien ifoler un
corps. Perfonne ne s'efl jamais avifé de les faire fervir comme ifolateurs

pour les ufages ordinaires dans les expériences élecflriques, & fans doute

on effaieroic inutilement de les employer à cette fin. Le premier conduc-
teur d'une machine tûuche-t-il un des murs de l'appartement; la chaîne

que vous y avez attaché; vient-elle .i pofer fur une table de marbre
,
quel-

que fec que vous le fuppofiez , ou fur une table de bois qui n'ait pas été

bien féchée au four ; n'attendez pas que votre conduèteur retienne beau-

coup d'élcâricité : il n'en confervera que peu ou point du tout. Comment
fe fait-il donc qu'en appliquant le difque métallique, félon fon plan , à

ce mur, à ce marbre, à ce Dois , on ne le dépouille point de toute fon

éle«îlricité ? Voilà le merveilleux, voilà ce qui doit fembler un paradoxe.

N". XVII. Mais peut-être le contait ne diire-t-il pas long-temps ; peut-

ctre ne fe fair-il qu'en un petit nombre de points ? Non , il eft étendu &
très-étendu ; il eft d'une durée raifonnable, & même d'une affez longue
durée; peut-être aufli n'eft-ce qu'un petit relie d'électricité qu'on obferve

dans le difque, après l'épreuve dont nous parlons ? C'eft toute autre chofe

qu'un refte ; fouvenc c'eft prefque toute l'éleétricicé qu'on lui a donnée , ou



SC/R L'NIST. NATURELLE ET LES ARTS. 331
le plus foiivent c'en cû une bonne partie. Cela paroît incroyable ; cela ed

potirrant vrai. Je peux montrer ia vertu éleilrkjuc dans mon difcjue , après

cju'ii a été en contad avec ces corps pendant phifieurs fccondcs , auffi forte

à peu de chofe près qu'elle l'ctoïc auparavant; afTt-z pafiablemcnt forte

encore , telle au moins qu'on ne peut dire qu'elle foit trcs-foible , après

que le contai5b a duré un quart d'heure , une demi heure, & quelquefois

ces heures entières. Je peux faire voir que cela a lieu, non pas lorfqu'on

applique le difque au plan de marbre, au mur ou a la table de bois par un
petit nombre de (es points feulement, mais bien par un grand nombre de
points , ou plutôt dans toute une futfacc fort étendue.

N". XVI il. Arrêtons-nous ici
,

pour obferver attentivement comme
plus le contact eft étendu , & mieux la fui face du difque de métal s'applique

à celui qu'on voudta des plans, mieux aulfi l'expérience réullit ; c'eft-adire,

plus longtemps le difque conferve l'éleéVricité , & plus la dofe qu'il con-

ï'erve efl: confidérable ; au lieu que s'il ne touche le plan que par un de
fes côtés, ou bien fi on ne l'applique que fur l'angle du plan, ou s'il

n'y a qu'une petite partie du plan pofée fur l'autre , & que le refte dé-

borde , toute ou prefque toute la vertu éleiftrique fe diiïipe en peu de temps

& même en peu de fécondes; elle parte vifiblement du difque au plan

touché, fous la forme d'étincelles , foihles à la vérité , mais pourtant fen-

fibles. Ce plan , je le répète, eft donc un déférent, quoique déférent im-

parfait; imperfection que marquent afTez le peu de force 5c le foible pé-
tillement des étincelles.

N°. XIX. Nous ne devons point pafTer légèrement fur de telles expé-
riences; il eft à propos de 4es confronter les unes avec les autres , afin

de mieux fentir & de mieux apprécier ce qu'elles nous offrent d'extraor-

dinaire & de lingulier
; j'ai prefque dit , d'incroyable. Si le plan de mar-

bre , le plan de boiS'& le mur font afT.z déférents pour s'emparer de
l'éleAiicité du difque de métal qui ne touche quelqu'un de ces plans que
dans un petit nombre de points , comment ne font-ils plus en état de l'en

dépouiller, lorfque le difque multiplie les points de conta(fl , lorfque le

dilque leur eft appliqué de la manière la plus ample & la plus étendue ?

Eft-il plus ifolé alors? n'eftil pas au contraire plus que jamais éloigné

de l'être, tandis qu'il pofe & qu'il eft appliqué immédiatement par fa

plus grande furtace à un corps qui n'eft [>as un déférent parfait, il eft

vrai, mais qui eft pourtant plus déférent que cohibcnt (XVI. XVIII J ?

Comment peut-il donc conferver fa vertu au point de me donner une
forte étinc.'lle au doigt, toutes les fois qu'en le retitant de cet ample
contadl, je viendrai à l'éprouver? C'eft ce qui arrive néanmoins; telle-

ment que la propofition fuivante a beau avoir l'air d'un paradoxe, elle eft

trop bien établie fur des faits pour qu'on puifTc la révoquer en doute. Dans
un grand nombre de cas, comme dans celui qui nous occupe aâuellement,

un condudeur eft d'autant plus propre à conferver l'éledfricité
, que l'ifo-

lement devient moins parfait, ou, ce qui revient au même.^ à mcfure

k



332 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
qu'on approché de plus près ce conduiftsiir d'un corps , qui , s'il n'eft pas

un déférent parfait , du moins appartient beaucoup plus à la clafTe des

déférents qu'à celle des cohibeiits , & qu'on rend cette communication

plus ample & plus étendue; en forte qu'il n'efl jamais plus difpofé à con-

ferver long temps l'éleiftricité que dans le cas où il communique avec ce

c<?rps de la manière la plus étendue , Se du plus près qu'il eft pof-

fible.

N". XX. En un mot, & pour reprendre les expériences qui fe font avec

le dffque , il eft conftant qu'un ifolement parfait eft moins favorable à la

confervation Si à la durée de la vertu éleèlrique, qu'une certaine efpèced'i-

folement très-imparfait, fi pourtant on peut lui donner le nom d'ilble-

ment. Si vous foutenez le difque en l'air par fes cordons de foie , ou par

un manche ifolant, quel qu'il foit, il aura perdu pour l'ordinaire, au

bout de quelques minutes , toute l'éleiîtricité que vous lui aviez donnée;

au contraire, Ci vous le pofez fur un des plans dont nous avons parlé,

auxquels on ne peut rcfifer le nom de détérents (XVI. XVII.), quoi-

qu'ils le fjienttfès-imparfaitement ( une table d'albâtre ou d'un marbre de

Carrare, lilfe Si bien poli, fort vieux , Si qu'on a tenu toujours à l'abri

delà grande humidité, le trouve dans ce cas plutôt que tout autre corps) ,

il ne s'en dépouillera peut-être point dans l'efpace d'une heure. Pofé fur

un gros pain de foufie ou de réfine récemment fondus l'un & l'autre & bien

nets, qui foient par conféquent abfolument ifolants , le difque perdra en-

core fa vertu électrique ,
plutôt que lorfqu'on le met fur la table dont nous

venons de parler. Enfin, fi vous le placez fur un carreau de ce même
marbre de Carrare, fi propre à conferver l'élecl:ricité, fur un plateau de bois

pareillement bien conditionné, maisqui foient foutcnus par un corps ab-

folument ifolant , tel que fcroic une petite colonne d'un verte bien fec ,

l'électricité du difque dans cette fituation durera bien moins que fi vous

laifliezle marbre ou le bois qui le foutiennent communiquer avec d'autres

déférents. Il eft donc vrai que le plan fur lequel on applique le difque de

métal , ne-doit pas être abfolument cohibent pat fa nature ; & que , lorf-

qu'il eft tel qu'il doit être précifément, déférent imparfait, ou tenant le

milieu entre déférent Se cohibent, loin de le tenir ifolé par des çohibents

parfaits, il faut au,contraire lui iailTer une libre communication avec la

terre, fi on veut qu'il conferve plus long-temps fon éleâ:ricité.

N°. XXI. Pendant qu'il eft ainfi en ample contad: avec un plan qui

n'eft ni cohibent par lui-même, ni ifolé, notre dilque acquiert une Ci

grande ténacité pour conferver fa vertu éleétrique, qu'il ne s'en laiftc pas

entièrement dépouiller par une perfonne non ifolée
,
qui le touche à diffé-

rentes reprifes avec le doigt , ou qui lui donne plufieurs coups avec un

métal quelconque. Il eft vrai qu'il perd alors une bonne partie de fon élec-

tricité , & que fi l'on infifte trop à le toucher avec le doigt , ou à le frapper

avec le métal , on vient à bouc enfin de la lui faire perdre entièrement. Je

fuis
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fuis pourrant parvenu , cnmefervant d'un difque bien uni de 2 pieds de dia-

mètre
,
qui pofoit fur une table de marbre blanc , &<. même avec d'autres

moins grands de 6 à 8 pouces au p'us, que j'emploie plus ordinairement

pour faire ces expéncnccs , ayant foin qu'il? poiriit pareiUemc-nt fur des

plans de marbre ou de bois rrcs-lccs , ou quelqu'aurre plin bien condi-

tionné
; je fuis parvenu , dis-jc , à pouvoir tenir tantôt le doigt . tantôt une

verge de métal , appliqués au difque pondant l'cfpace de 30 fécondes &
plus , fans lui ôter toute fon éledricité , dont il lui reftoit même a(Tez

pour donner une étincelle paffable
,
quand on venoit à le foulever de

defTus le plan. Je fuis parvenu à le frapper avec une clef de fer , à le mar-

teler & à lui donner bien cinquante ou foixante coups , fans que cela

l'empêchât de jettcr encore une petite étincelle
,
quand je le levois.

N°. XXII. Voilà une ch ife qui doit paroître étrange is: bien furprenante à

quiconque a la plus légère connoilTance & le moindre ufage des expériences

ékiîlriques. Ici il n'y a plus l'ombre d'ifolement; il y acontaèl avec des défé-

rents imparfaits, avec des déférents parfaiis; un contaift de longue durée,

étendu & trèsérendu avec les premiers ; moins durable & moins étendu

avec les féconds, il eft vrai, allez pourtant & beaucoup plus qu'il ne le faut

pour dépouiller un conducteur de toute fon éleâricité, eût -il lOO ou laoo
pieds de long. Comment fe peut-il donc que notre petit difque, après avoir

été touché tant de fois & fi long-temps , conferve encore un relie d'élec-

tricité
, qu'il en conferve même une dofe qui n'eft pas petite? On fera na-

turellement porté .1 chercher s'il n'y a pas quelque efpèce d'ifolement dans

la perfonne même qui touche le difque, fi la féchereffe du plancher ne

forme pas quelque obftacle à la dillipation de l'éledricité. Mais on n'aura

plus de fcrupule , il ne reftera pas l'ombre de difficulté, quaiid je ferai voit

que le difque conferve une affcz grande quantité^ d'éleiStricité , quoique la

perfonne ou la verge de métal qui le touche .n différentes reprifes, commu-
nique non-ieulement avec le plancher Az la falle , mais encore avec un fil

de ter qui fe rend dans un puits oCi il y a beaucoup d'eau.

N\ XXIII. Il V a une autre difficulté que je dois prévenir; elle eft fpé-

cienfc , &: fi )e la lailTois fans éclairciffement , elle feroit capable de féduire.

Le plan , me dira-t-on , fur lequel vous pofez le difque , étant un déférent

imparfait, il àok partager la nature &: les propriétés des cohibents; il

pourra donc faire en quelque forte foffice de l'éleftrophore. Où eft la

merveille alors que le difque de métal pofé fur ce plan , & touché avec

le doigt dans cette pofition, lance une étincelle dès qu'on vient à le lever?

n'eft-ce pas là précifément la foniftion & le jeu du difque d'un élcifttophore

quelconque; Mais prenez-y bien garde; il y a une grande différence, que je

vous prie de bien ohfervcr. L'éledlrophore n'eft jamais en aftion
j jamais

il ne produit les effets qui lui font propres, (i on ne l'anime auparavant en

imprimant l'éleiSlricité à fa face ifolante. Cette életflricité ne parte outre

fine fe diftlpe qu'après bien du temps ; mais elle refte adhérente & comme

Tome X Xll , Pan. /, 1 78j . M/4 /. V t
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collée à la finface cohibcnte. Tant que cet état dure , le difque qui pofe

fur cette furface , tait effort pour fe décharger d'autant de fon propre feu ,

&c il s'en décharge réellement s'il peut le faire
,
par exemple , fi on le touche

avec le doigt ( je fuppofe que l'éleclricjté qui continue d'être collée à la

face ilbianre eft en plus : fi elle eft au contraire en moins , le difque , touché

femblablement, attire d'autant à lui le feu étranger). Enfin, le difque acquiert

toujours une électricité contraire à celle qui réfide dans la face ilolante ,

élidricité contraire
,

qu'il ne manifefte que lorfqu'on vient à le féparer do

cette face éleétrifée S: à le lever. Ce jeu , qui fe répète autant de fois que

vous le voulez , eft conftamment le même: toujours l'éledtricité ténace-

ment adhérente à la furfîce ifolante, le doip.t ou un autre corps qui touche

le difque, appliqués à cette furface, occafi'ônnent la forte éledlricité con-

traire <^e ce dernier manifefte dans la féparation. Quand l'une ou l'autre

de ces circonftances vient à manquer, l'effet celTe également d'avoir lieu,

c'eft à-dire , foit que l'éleJlricité qu'on a imprimée à la face ifolante vienne

à fe didîper entièrement, foit que n'étant pas entièrement diftipée, on

omette de toucher avec le doigt ou quelqu'aurre équivalent le difque ap-

pliqué , & de lui faire prendre par là une éleiftricité contraire.

N°. XXIV. Il en eft tout autrement de notre difque de métal (qui eft

pourtant fort felTemblant au difque de réleitrophore) , éle<îlrifé féparé-

ment. Se couché enfuite fur un plan de marbre ou autre plan femblable.

En premier lieu , fi on l'applique au plan parallèlement ^V bien à plat

,

qu Ique forte éledfricité qu'on lui ait donnés , il n'arrive jamais qu'il en

lefte le moins du monde imprimé à la furface du marbre : celle ci ou n'en

prend point du tout, ou fi elle en prend quelque peu , cette éledricité ne

s'arrête pas à la furface , mais fe répand dar;s la fubftance même
du marbre qu'elle pénètfe, & va fe perdre. En fécond lieu , l'éleftricité

qui fe retrouve conftamment dans notre difque , lorfqu'après avoir été pofé

éc touché on le lève enfuite , n'eft pas contraire à celle qui a été imprimée

d'abord , comme cela arrive toujours dans l'élecfrophore (XXIII): mais

elle eft de la même efpèce; c'eft évidemment un reftant de l'éleftticité

qu'on avoit donnée au difque de ce métal, avant de le pofer Se de le tou-

cher. Dès qu'une fois vous avez épuifé ce réfidu , en foutirant une étin-

celle , vous avez beau remettre le difque fur le plan de marbre, le toucher

&C le lever, il ne vous donnera plus le moindre figne d'éieiflricité; troi-

fième différence effentielle entre les effets de l'éleiffrophore & ceux dont il

s'agit, & preuve manifefte qu'il n'y a aucune éle(ftricité inhérente à la fur-

face du marbre.

N°. XXV. Je conviens qu'il peut arriver quelquefois qu'il s'attache un

peu d'éieiflricité à la furface d'un carreau de marbre ou à celle d'une table

de bois , & qu'on obtienne par-là tous les effets d'un véritable éleélro-

phore : mais il faut pour cela que le bois foit extrêmement fec (non pas

qu'il foit abfolumenf néceffaire de le chauffer jufqu'à rouffir, puifqu'il fuffit

qu'on le faife bien fécfaer au Cokil); il faut également que le marbre foie
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parfairement ftc, s'il ne faut pas même qu'il aie été chauffé au feu ou au

foltil, Er.fuire, quelque bien difporés que foient ces plans de mar'are, de

bois, pour imprimer l'éleLtricicé à leur futfuce , il faur ou employer

vn trottement conlidérable , ou porter fucct-nivimcnt fur une bonne

partie de leur furtacs , ou le bout d'un conducleur ifolé , ou le bou-

ton d'une bouteille de Leyde chargée. Mais Ci on fs contente de pofer à

plat le difque de métal fur la furtace du marbre ou du bois , après l'avoir

éle(5ltilé , même avec la plus grande force, il ne leur imprimera pas la

joindre électricité.

N°. XXVI. En s'y prenant de cette manière, on ne parviendroit pat

même .1 éledlriler la face ifolante d'un excellent éleArophore. Pour l'animer

ou pour lui imprimerl'éledtricité , il faut porter le difque de métal élettrifé

fur la face ifolante , non pas félon fon plan , mais à l'angle ou de côté, &C

le taire mouvoir en effleurant ladite furfacc, & en parcourant un grand

nombre de fes points. On y parvient encore plus fûrement en éleitrifanc

le difque , tandis qu'il pofe fur fon plateau : toutefois il faut que l'élec-

tricité foit d'une force convenable pour produire l'effet qu'on, defîre. Si

elle eft foible, fi on touche le difque, par exemple , avec le crochet d'une

bouteille foiblcment chargée, il retient tout ce qu'on lui donne, foit qu'il

Sole fur la face ifolante d'un éledrophore , foit qu'on le mette fur la furf'ace

emiifolante d'une table de matbre
,
qui en fait l'office en quelque fÂrte.

Ce n'eft que dans le cas où la bouteille ert fortement chargée
,

qu'elle

parvient à imprimer une partie de fon électricité au plan qui foutient

le difque , & alors ce qu'il en reçoit s'arrache à fa furtace en tout ou
en partie : en tout , fî c'eit un plan abfolument cohibent ; en

partie , s'il tient le milieu entre le cohibent 8c le déférent ; le

refle de l'éleiîtricité, dans ce dernier cas, pénètre & fe répand dans l'inté-

rieur même du plan. Or , c'elt-là précifément le cas où fe trouvent le

bois bien fec , le marbre
,
q.iand il eft auiTî extrêmement fec, fur-tout fî

on l'a chauffé, & tout autre corps de même nature ,c'eft à-dire , tout corps

qui tient un milieu entre les déiérents Se les cohibents ; & quand cela

arrive , il eft certain que les effets de l'éledrophore fe confondent avec

ceux qui font l'objet de ce Mémoire.

N". XXVII. Il ne peut donc y avoir ni doute, ni équivoque
, par

rapport aux expériences que j'ai rapportées ci-deffus (XXI & fuiv. ) , & à

beaucoup d'autres que j'expoferai dans la fuite ', ni relativement à celle^

où on procède de la manière & avec les précautions prefcritcs (XXV &
XXVI ) ; ni enfin relativement à celles où le plan fur lequel on pofe le dif-

que de métal efl: trop perméable au fluide éledrique , & par-là me ne in-

capable de retenir l'éleiîtricité attachée à fa furtace ; &c tels font le marbre

dans fon état ordinaire
,
quand il n'a été ni féché , ni chauffé ; le bois,

lorfqu'il n'efl pas fort fec , un mur , 6c quantité d'autres corps , auxquels

cependant fi vous appliquez le difque de métal éleétrifé, & fi, dans cette

Tome XXII, Pan.l,i']il.MAI. V v 2
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pofition , vous le touchez plufieurs fois avec le doigt, avec une clef, tcc. l
il vous donnera encore une petite étincelle au moment où vous l'en retire-

rez (XXI 3.

Quoi donc , me dira quelqu'un
, pourra-t-on poftr le difque fur tel plan

déférent que ce foitavec un égal fucccs , fans qu'on puifle lui faite perdre

fon éle(îtricité qu'au bout d'un temps conhdérable, même en le touchant
a différentes reprifes avec le doigt, avec un métal , &cc. ? Ce n'cft pas là

ce que je dis : je dis au contraire qu'il y a un certain terme au delà duquel

on ne peut point aller. Il eft donc effentiel de remarquer qu'il n'ell pas néh
cetTaire que le plan partage la nature des cohibents

,
jufqu'à retenir attachée

a fa furface une portion d'éleiftticité
; que d'autres déférents moins imparfaits,

tels qu'il ne feroit pas polTible de fixer dans une de leurs parties, prife déter-

minément, la moindre éledrricité , ni d'empêcher -qu'elle ne fe répande éga-

lement dans toute leur fubftance en très-peu de temps, font capables néan-

moins de retenir la vertu éledrique dans le difque de métal qu'ils foutien-

nent, & à fe l'attacher pour ainfi dire affez pour que, en le touchant avec

le doigt ou autre corps (emblable.on ne le dépouille pas entièrement. Mais il

fautpourtant convenir que ces fortes de corps font moins propres à conferver

long-temps l'éledtricité, à proportion qu'ils font de meilleurs déférents,

tellement que les Condufleurs parfaits ou prefque partaits ne font plus bons

à rien. C'eft ainfi que des furfaces méralliques nues , des étofî'es humides,

des bois encore verds , de telles furfaces, je ne parle pas de l'eau, appliquées

tant bien que vous voudrez à notre difque de métal, ne font pas propres à

y retenir Téleiilricité , au moins pendant un temps notable; le marbre

même ,
que nous avons trouvé exc|llent lorfqu'il eft bien fec & bien

net à fa furface , ne vaut plus rien s'il eft mouillé, ou feulement terni.

Quand je mets le difque éledtrifé en contait avec un autre plateau de mé-
tal, l'ai beau le retirer avec la plus grande célérité

,
j'obferve qu'à peine

a-t-il retenu afTez d'élecftricité pour attirer un fil léger. Si je ne le fais tou-

cher au plateau que de côté , ou bien s'il le touche d'une manière quel-

conque , mais dans un petit nombre de points feulement
,
quelqu'habile

que je fois à le retirer, il ne m'eft plus polîible d'y appercevoir le plus

petit refte d'éleâ:ricité. Approché de l'éledtomètre le plus fenfible, il ne

lui imprime pas le moindre mouvement.

N°. XXIX. Ainfi, jufques dans le cas où l'on applique Fun fur l'autre deux

condudleurs partaits , c'eft-à dire , métal fur métal , on y retrouve le phéno-

mène qui a excité notre admiration (XIX. XX.) dans les expériences avec

des déférents imparfaits; nous y voyons l'éleiflricité fe dilllper plus lente-

ment ,
quand c'eft toute une grande furface qui touche

,
que Ci le contait ne

fe faifoit que dans un petit nombre de points.

N°. XXX. Mais que le contaâ de notre difque avec un autre métal lui

fafle perdre fon éledlricité en très-peu de temps (XXVIII), Se beaucoup

plus preftement lorfque le contait ne fe fait que dsns un petit nombre de
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points ( XXVIII. XXIX. )jfoit: néanmoins il ne parviendra pas à l'épuifet

cnticrcnient tout-tl'iin- coup
, pas même dans l'eTpacc de pliificurs fécondes ,

fiàce contaift du difqaeavec un petit nombre de points métallic[ues , il s'en

Jbint un autre bien plus ample avec un déférent impartait. N'avons- nous pas

vu en effet ( XXI ) qu'en touchant le dilquC; même à plufieurs reprifes, avec

le doigt, avec une clef, &c. , pourvu qu'il pofe dans le même temps
fur un plan de marbre , de bois fec ou autre femblable , on ne le dépouille

pas fî promptement de fon éleélricité qu'il ne donne encore une petite étin-

celle la première fois qu'on le lèvcî La même chofe arrive, fî un ou plu-

fieurs petits morceaux de métal, une ou plulîeurs pointes fe trouvent au
niveau de la furtace d'un des plans dont nous parlons

,
quand même ces

morceaux de métal, ces pointes déborderoient tant foit peu. Le difque de
métal pofé fm ce plan, confetve quelque peu d'éledlricité

, grâces au plan
qu'il touche , ou peu s'en faut ; tellement que Ci on ne le laiffe que peu de
temps en contaift avec les pointes de métal, & qu'on le foulcve prompte-
ment, il pourra encore donner quelque petite étincelle : au lieu que fi ces

pointes débordoient beaucoup au deffus du plan , Ci elles fe trauvoient

feules en contaift avec le difque loin du plan, l'élecftricité difparoîcroit

entièrement.

f N". XXXI. Ce que nous avons obfervé dans les trois numéros précé-

dents , au fujet du contadt du difque de métal avec d'autres métaux , a lieu

à-peu-près également dans le contael de ce même difque avec d'autres

conduiiteurs. paffablement bons , tels que font les charbons, l'eau , les

parties pleines de fucs des animaux & dts végétaux , & de tout autre corps

mouillé au dehors, ou très-humide intérieurement. Mais lailfons à part de
pareils corps

, qui étant d'aflez bons conduifteurs , enlèvent une partie

confidérable de l'éleiîtricité, s'ils ne la détruifent pas entièrement, & re-

tournons aux déférents moins parfaits, qui n'empêchent pas que féleiftri-

cité ne dure, ne fe conferve fort long-remps& prefque dans toute fa force,

dans le difque qu'ils foutiennent (XV. XVII.), pourvu toutefois qu'ils

touchent par des furtaces larges & planes, & non pas par les angles ou dans
un petit nombre de points feulement (XVIII J, qui confervent même fî

long temps féledricité dans le difque, avec lequel ils font fuppofés avoir

une ample communication, qu'un parfait ifolement dans l'air le plus pur

Si le plus fec
,
produiroit peut-être un moindre effet ( XX ) ; & ce qu'il y

a de plus merveilleux encore, qui la retiennent fi opiniâtrement
, qu'on

peut toucher plus d'une fois le difque, & même allez long-temps chaque
fois, fans le dépouiller en entier (XXI).

N". XXXII. Quels font donc
,
parmi ces déférents imparfaits , les plus

propres pour cet effet? Ptécifément les plus imparfaits, comme nous l'a-

vons déjà fait remarquer ( XXVIII ); ceux qui approchent de la nature des

cohibents, fans être tels à la rigueur.

N°, XXXIII. Un cohibenc, dans kfens vrai 6c rigoureux , eft un corps
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qui ne permettant à l'éleAricité ni de pénétrer à travers fa propre fabftaïKe

,

ni de gliffer le long de fa fcirface , la contraint de s'arrêter & de s'attaclrîr

aux points fur lefquels on J'imprime imniédiarement. Tels font beaucoup

de verres (je dis beaucoup
, parce qu'il y en a qu'il iaut cxxepter

,
qui iaiP

fentpafTer l'ëledlricité plus ou moins hcilemenr), le foufre , les réfines
,

les poils , les foies , les bois chauffés jufqu'à roulTîr ; tous corps dont on peut

faite Si dont on fait de très-bons ifolateurs pour les machines éledriques

ordinaires. Ce font tous de véritables cohibcnts , & on les appelle encore

idio-éleclriques , ou Amplement éUciriques , eu égard à la vertu que tout

cohibent pofsède, de s'éleftrifer par le frottement. On donne le nom de

àc/erems aa-x autres corps qui diffèrent des premiers, en ce que l'éleèlricité,

au lieu de fe concentrer dans ceux de lents points qui la reçoivent immé-
diatement, pénètre & fe diftribue également dans toutes leurs parties : on

les appelle amrementfemper-éleciriques ou anékclriques , à caufe de la pro-

priété qu'ils ont de n'être point éledlrifables par le frottement, mais feu-

lement par communication. Ceux-ci pourtant fe partagent en deux ef-

pèces : les uns offrent le paffage le plus libre au fluide éleiStrique , en forte

qu'il fe répand en une manière égale & uniforme dans toutes leurs parties

,

avec la plus grande liberté & prefque en un inftant; on les nomme défi-

rents parfaits ou bons conduBturs : les autres au contraire oppofent alf-

fluide éledtrique une réfiftance notable, qui en retarde fenfiblenient la

difFufion ; ils portent le nom de mauvais conducleiirs ou déférents imparfaits,

d'autant plus imparfaits, qu'ils fe lailfent plusdifficiiement&. piiislentement

pénétrer par le fluide éledrique. Parmi les déférents parfaits , viennent d'a-

bord les métaux, qui l'emportent fut tous les autres; enfuite les charbons

bien cuits; après ceux-ci , l'eau qui commence déjà à faire éprouver au

fluide éleiStriquc une réfiftance fenfible, & très-fenfible lorfqu'il paffe en

grande quantité à travers un petit filet d'eau; après l'eau, les animaux,

foit vivants, foit rrforts pourvu qu'ils ne fuient pas defféchés; enfin , les

plantes vertes, & généralement tous les corps, quand ils font abreuvés

copieufement d'humidité. Pour ce qui eft des déférents imparfaits , il efl:

à remarquer qu'il y en a certains qui réfiftent au point qu'une pariie de

réle£triciré s'accroche, pour ainfi dire, & demeure attachée à l'endroit où

on l'imprime , tandis que le refte fe répand également & promptement

dans toutes leurs parties. Ce font alors des déférents d'une telle imperfec-

tion, qu'ils tiennent de la nature des cohibents , & par conféquent de

celle des idio-éieftriques; en forte que , fi on les frotte bien fort , fur-tout

après les avoir chauffés un peu , ils s'éledlrifent toujours plus ou moins Cl).

(i) Il y a certains corps qui font de trèî-manvais dcférenf;, & qu'on a beau néan-

moins frotter avec toutes les précautions potTibles , on ne paivient pas à y excicer

fiitHfAmiueut la vertu éleûi'iqae
,
pour qu'ils puiflent attirer pat eux-mêmes le fil le
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Tels font certains marbres & d'autres pierres dures, les enduits de plâtre

ou de chaux bien ft;cs, le bois fêché de longue main , 1 ivuire , toute forte

plus Icger. On feroit en confcquencc porté à croire qu'ils ne s'cleftrifcrr peint du rouf,

& qu'ainfi ils n'ont li^'n de commun avec les corp. idio-cUdltiquts. iVlaii prenez un
<le ces corps qui ait une lui'tjce plane & lulfilànm'.cni étendue , & hottcz-la ; appliquez

i cette lintace, qui vous paroît d'une pailaite ineilie, une lame de métal cgalcment

plane, telle qu'cft un dlfque. d'élciîtropliore , & ftrvtz vous prédfcnicnt du même
procédé qu'on emploie avce l'éleétropUtrc. Apres l'avoir touché avec le doigt ou avec

quelqu'autrc corps , levez cett: lame, ce difque ifolé ; il vous donnera des lignes d'é-

leflricité
,
que le corps que vous avez trotté refufe de vous donner lui-même. Vous

trouvez i'.idansia réiliié tout le jeu & l'aillion del'élcflropliore, dont le difque, touché avec

ledoigt, prend une éleûricite contraire à celle qui eft attachée à la lace ifolantc ; éleiîtri-

ciié contraire
,
qje le difque déploie aulTi-tiit qu'on le lève, avec un degré d'irtenlîté

bien fupérieur à celui q'ii paroît dans la face ilol.inte , comme il ert aifé de le voir par

la vivacité de l'étincelle qu'il lance, & parles vibrations qu'il imprime à l'elcétrométre,

bien plus fortes que celles que h f»ce ifolante pourroit imprimer elle-même. Il ne faut

donc plus s'étonner qu'un (emblable jeu puilFe rendre fcnCble l'éledricité que le frotte-

ment impiime à certains corps trop foibics pour être apperçue immédiatement. Voilà un
expédient heureux , au moyen duquel on découvrira dans bien des corps une vertu élec-

trique originaire , dont nous les euflions cru privés au moins dans certaines circonftancts
;

par exemple , dan<; les marbres , dans les os , dans les bois qui ne font pas extrême-

ment fecs. C'eft encore un moyen, loifque l'éleifliicité n'elt pas tout-à-tait impercep-

tible , & qu'elle fe fait fentir fur les lurfaces frottées , d'en accroître les lignes , & de

les rendre merveilleufement fenfibles; ce qui ell d'un irês-grand avantage, (ingulièremcnt

pour connaître de quelle efpcce eft l'éleéhicité. Ajoutons qu'on peut Ibuvcnt s'épar-

gner la gêne de frotter d'abord , avecun corps quelconque, celui dans lequel l'élcélri-

cité ne peut s'exciier que foiblement ,& de lui appliquer enluitc la lame ou le difque,

en le frottant immédiatement avec le difque même. Si ce moyen ne réuITlt pas bien ,

quand on frotte dur contre dur, il nous oftre un avantage d'autai;t plus grand, lorf-

qu'un des deux corps eft fuffifamment flexible. Si tel e(l le corps même dont on veut

éprouver la vertu éleélrique originaire; fi c'eft
,
par exemple, du cuir, du papier , du

drap, &c. , il n'en faut pas davantage; fi c'eft un corps dur, comme du marbre, du
bois, un os , en pareil cas , on pourra revêtir la face du difque qui fert à frotter, d'un

morceau de drap ou de peau, avec une petite la.Tie de plomb pardefTus , ou bien une

feuille de papier doré, la dorure étant en dehors. Le difque ainfi préparé'fera admira-

blement bon pour fiotier ; il pourra aufti fervir comme difque d'éleiflrophore, & à

beaucoup d'autres ufages. L'expédient dont nous avons parlé jufqu'ici , li commode
pour obtenir les fignes d'éleiftricité les plus manifcftes , de certains corps qui pjroiflènt

par eux-mêmes d'une inertie ablolue , ou piefque abfolue , aptes qu'on les a trottes , en

les foumettant .î l'épreuve de l'éleflrtiphorc, n'a p.as éclfappé à M. Cav.illo. Voici ce

qu'il en dit dans les Tranfaélions Ant^licanes , & ce qu'il repère dans le dernier Cha-
pitre de fon Traité complet fur l'éleéVicité. « Ayant obfervé qu'on fcut tirer une forte

étincelle de la lame de métal de la machine de M. de Volta
,
quand le carreau élec-

tri.|ue tout feul rettife ablolument de donner la plus petite étincelle, j'imaginai natu-

rellement de faire ufage de cette la're pour découvrir l'éleftricité dans les corps qui

n'en ont qu'une três-toible
,
qu'il feroit autrement impolTIble d'appercevoir , & dont

on ne pourroit pas fûrement diftinguer la natuie , à caufe de fon extrême lolbleffe. En
conféquence, je façonnai plufieurs carreaux de ditlérentes grandeurs , ^ commencer par

un
,
que je fis de ce métal commun dont on fe fçtt pour les boutons , &: que je pofai
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d'os, le parchemin & une peau quelconque, le papier. Je drap , la

toile, toujours dans la fuppolition que ces corps foientbien fecs. J'encends

des bois, des os, du cuir, du papier, du drap, &c. , fecs autant qu'ils

peuvent l'être naturellement ou par vieiUelIe , ou pour avoir été long-temps
dans un endroit bienfec, ou pour avoir été cluuffés doucement aufoleil

ou au feu; car nous favons d'ailleurs que fi on les fait chauffer jufqu'à ce

qu'ils commencent à roudîr , fi on les sèche au four au point d'exhalet

«ne fumée abondante , ils deviennent par-Jà même de vrais & parfaits

cohibents, tout-à-fait impénétrables au fluide éleitrique, conlequemmenc
très-propres à ifoler de la manière la plus parfaite; des iJio-éleùrriques,

en un mot
, qui ne le cèdent ni au verre , ni aux réfmes (i).

N°. XXXIV. La digredîon que je viens de faire, n'offre rien de nou-
veau , il eft vrai ; elle ne contient que des chofes qu'on favoit déjà. On
ne doit pourtant pas la regarder comme fuperflue , puifqu'elle préfente

les chofes fous un pointde vue très-propre à fixer les juftes limites des expé-

riences avec leurs véritables réfultats , & que<d'après cela on eft bien plus en

état de déterminer quels font & comment on doit concevoir les déférents

impartaits,que nous avons vu ( XX VI II } être les feu Is qu'on puilTe employer

avec fuccès dans les expériences dont il s'agit. Je l'ai déjà dit (XXVIII.
XXXII) , & je le répète maintenant, qu'il eft bien plus aifé de le concevoir;

les corps qui tiennent le jufte milieu entre les détérents &c les cohibents,

tels que nous les avons décrits plus haut (. XXXIII , vers la fin)
, qui font

à la vérité perméables au fluide électrique, mais qui oppofent une aflez

grande réfiftance à fon palfage
,
qui s'éle6trifent même quelque peu par le

frottement ; ces corps font les plus favorables de tous à la durée de l'élec-

tricité dans le difque de métal pofé fur ces corps , félon fon plan , &c ils

le rendent fi tenace, qu'il ne fe laifle pas entièrement dépouiller, lors

même qu'on le touche avec un doigt ou un métal à différentes

reprifes.

N°. XXXV. S'il eft vrai que les déférents parfaits ne valent rien, &
que les déférents imparfaits font d'autant plus favorables à la durée de

fur une petite colonne de cite d'Efpagne. J'obtins par fon moyen une tledliicité trèt-

fenfible des poils de mes jambes Si de toute autre partie de raon corps après les

avoir frottés, de mes cheveuJ & de ceux de toute autre petfonne prefque fans excep-

tion. En m'y prenant de cette manière , le dos d'un chat , une peau de lièvre ou de la-

pin , un morceau de flanelle ou de papier me donnent de fi fortes étincelles, que je

peux avec chacune de ces fubftances charger immédiatement une bouteille armée , Se

aifez vii^oureufement pour faire un trou dans une carte à jouer avec fa décharge».

(i) On peut confulter li-delTus une de mes Diiïertations imprimée en 177 1 , Dicor*

poritus eterreUdricis qus fiunt idio-elecirica , Experimeni.i atque Obfervjtiones , dans

laquelle je parle d'une machine éleflrique entt'auties que j'ai conftruite à difque de car-

ton
,
qui me donnoit de belles & fortes étincelles

,
qui me chargeoient alTez fortement

«ne bouteille de Leyde , &c.

réle(%ricité

J
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l'éleiflticité dans le difque qu'ils foutiennent , qu'ils font plus imparfaits &
plus près (l'être cohibcnts( XXVIII. XXXII. XXXIII.). H paroîtroit donc

que les cohihsnts parfaits tlevroient ttrc les plus convenables de tous à

cette fin. Cela n'eft pouriantpoint.il faut prendre ( précifémcnt comme
on l'a dit 1 des corps qui tiennent le milieu entre les déférents & les cohi-

bents , tout jufte entre les deux extrêmes. En effet , nous avons vu (XX)
qu'en plaçant le difquc fur un gros pain de réfir.e bien pure , ou fur un
autre ifolant parfa-it, ilconferve moins long-temps fon éleciticité, que lorf-

qu'il pofe fur un plan de beau marbre bien fec, ou fur un autre demi-

cohibent.

N". XXXVI. La différence n'eft pourtant pas fort grande , à s'en tenir

à cette épreuve; je dirai même, pour ne rien diffîmulcr
,
que l'avantage

eft du côté du cohibent parfait, toutes les fois que l'autre plan fe trouve

Être un déférent impartait, mais non pas au plus haut degré d'imperfec-

tion. J'ajouterai encore qu'il y a peu de marbres qui foicnt tels , & que
,

fi vous en exceptez le beau marbre blanc de Carrare & quelques albâtres

,

je n'en ai trouvé aucun jufqa'à préfent qui ait confervé plus long-temps l'é-

leClricité dans le difque pofé dcifus
,
qu'un plan parfaitement cohibent. J'y

fuis parvenu avec des tables de bois chauffées fortement, quand elles n'é-

toient prefque plus déférentes, quand elles étaient pour ainfi dire cohi-

bentes , éleiltrifables tant foit peu par te frottement. Néanmoins
,
quoique

l'éleiflricité fe maintienne plus longtemps indubitablement dan le difque,

lorfqu'ileft en repos fur un plan d'albâtre ou de bois defféché , que 11 on
le met fur un plan qui foit un véritable & parfait cohibent , la différence ,

comme je l'ai dit , n'eft pas fort grande jufques-là : elle eft très-grande , elle

eft frappante , elle eft décifive à l'avantage du plan qui n'eft pas un co-

hibent parfait, quand on vient à le toucher avec le doigt, une clef de fer, &:c.

On peut le toucher durant plulleurs fécondes , fans qu'il perde entièrement

fon éleiTtricité ( XXI ) , lorfque le plan fur lequel il repole tient le milieu

entre le déférent & le cohibent, ou bien même qu'il eft plus déférent que

cohibent, comme les marbres ordinaires , le Bois féché fimplemenr à la

longue, un mur fec, de quelque manière que ce foit (XVI.XVIII XXXIII.);

au lieu que (î ce même difque eft pofé fur un cohibent parfait , telle qu'une

couche épaiffede rélme pure fur un carreau de verre net , épais & bien fec ,

fur un difque de bois bien defféché, & devenu conféqueinment un cohi-

bent parfait, en un mot , s'il fe trouve parfaitement ifolé ; en ce cas, loin

de tenir contre des attouchements multipliés , il fuftit de le toucher une

feule fois avec le doigt pour lui enlever toute fon ékdlririté.

N°. XXXVII. Le difque fe déféleftrife également dès la première fois

qu'on le touche , bien que placé fur un carreau du meilleur marbre ou fur

un plateau de bois très fec, pofition cependant dans laquelle il la confervé

fi bien pour l'ordinaire; il perd, dis-je, fon életStricité, lorfque ce pla-

Tomt XXII, Parc.1, 1783. MAI. X x
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tcau, ce carreau, poitent fur une colonne ifolante, ou qu'on les tient fuf-

pendus avec des cordons de foie, ou qu'on les empêche d'une autre ma-
nière quelconque de communiquer avec la terre. N'ai-je donc pas droit

de dire que l'ilolement parfait eft beaucoup moins favorable qu'un autre

ifolement très imparfait à la confi-rvarion de l'électricité dans notre difque 3

Si quelqu'un pouvoir en douter encore , d'après tour ce que nous avons

dit, pour achever de le convaincre
, je lui f;rois voir qu'en taifant ceffer

l'ifolement du pluteau ou du carreau de marbre , au moyen d'un conduâ:<;ur

qui établilTe une communication entr'eux & le plancher, le difque de

métal reprend cette ténacité mervciUeufe qui le met en état de fouffrir

qu'on le touche plufieurs fois avec le doigt, fans 'beaucoup de préjudice

pour fon éieftricité.

N° XXXVIII. Ainfi, d'un côté les déférents imparfiits ou demi-cohi-

bents, qui
, par leur nature, & plus que tous les autres corps, ont la

vertu de difpofer le difque de métal qu'ils foutiennent à retenir i'éleâriclté

dans fon fein, en dépit d'attouchements redoublés; ces déférents , dis je,

ne valent plus rien , lorfque leur communication avec la terre vient à être

rompue; lorfque , à une petite diftance de la furface qui touche le difque
,

il le trouve descohibents qui forment un véritable & partait ifolement. ( XX.
XXXV. XXXV [.XXXVII. ). Mais d'un autvpcôté aulfi , ces mêmes cohi-

benrs , incapables par leur nature de donner une pareille ténacité , devien-

dront propres à produire cet effet dans le cas où , tout près de leur furface

extérieure , il fe trouvera une communication avec la terre ; c'eft:-à-dire
,

dans le cas où le vrai cohibent ne formant qu'une couche un peu énailTe ,

il y aura fous cette couche un corps quelconque de la clalfe des dé-

férents.

N°. XXXIX. Il n'y a donc qu'un f.'ul cas où l'éleiflricité de notre dif-

que n'eft point à l'épreuve des attouchements avec le doigt, &c.: c''ft celui

où il a fa furface fort éloignée de toute autre large furface
,
qui foit défé-

rente & en communication avec la terre , ce qui peut arriver de deux ma-
nières ; ou bien parce qu'on le tient ifolé dans l'air à une certaine hauteur,

ou parce qu'on le place fur une couche cohibente fort épaiffe. Mais quand

le difque touche félon fon plan & par une large lurtace un déférent impar-

fait, ou qu'il en eft fort près fans le toucher, n'en étant féparé que par

une couche d'air, ou même par une couche cohibente peu épaiffe , il ac-

quiert alors cette prodigieufe ténacité dont.nous parlons, cette difpofîtion

k ne point fe deffailîr de fon éleiitricité ,
quoiqu'on le touche .i différentes

reprifes

N^. XL. J'ai toujours fuppofé que le difque de métal étoit couché félon

fon plan , même dans le cas où il eft féparé du déférent imparfait par

une couche. cohibente peu épaiffe, circontfance effentielle ; car s'il touche

cette même couche pat un anglâ fort ouvert bil dans un Jsetit nombre de
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points de quelque manière que ce foir , une bonne partie de l'éie<3:ricicé du
difqiie s'y déchargera , en s'attacliant à ces mêmes points, ou en traverfanc

toute la couche, li elle tfl bien mince.

N". XLI. Au lieu donc d'une table d'albâtre ou de bois extrêmement

fec , nous pouvons enioloyer pour nos expériences une lame de métal en-

duite do foutre , de cire d'Efpagnc ou d'autre matière réfinîufe ; en un mor,

un plateau d'élc(ftfophore , & ce dernier conviendra admirablement. En
polant lut cette couche réùneute non élccflrilée un autre di!nue de métal,

celui de l'éleiflrophore qu'on aura ékcirifé à part, il ne lui imprimera point

d'éleAricité , puifqu'après l'avoir levé , on trouve cette couche rélineufe dans

Ja même efpèce d'inertie abfoiue qu'auparavant. Il n'en imprimera point,

dis- je, mais à une condition qui elt abfulumentindifpenfable(XXV. XXVI} ;

c'eft que vous pofitz bien exaélement le difque félon fon plan,. Pour lui il

la confetvera il bien
,
qu'après des heures entières, quelquefois au bout

d'un jour entier, il pourra vous donner une petite étincelle au moment oà
vous le lèverez -, bien entendu que pendant tout ce temps de repos , on ne

l'aura point touché du tout : lors rnêmc qu'on l'aura touché pluiieurs fois

avec le doigt ou autrement durant l'efpace de quelques fecondf s , il aura

encore la force de retenir quelques relies d'éledlricité.

N". XLII. Il y a ici une remarque bien importante à faire; c'cft qas

réled'icité fe maintient pl'.!sloiiç;-temps dans le dilque d; inéra! , lorfqu'il

pofe fur une mince couche ifolanre, que lorfqu'on le place fur le plan da

marbre nud, ou fut celui de bois très-fec; mais qu'il réhfte moins à l'é-

preuve des attoucheniens extérieurs dans le premier cas que dans le fé-

cond. Le même difque de métal ,
qui

,
placé fur une couche de réfine

peu épailTe , confcrve pendant tout un jour itn refte d'éledricité , n'en

conibrvera peut-être autant que l'crpacc de deux ou trois heures , couché

fur une table de beau marbre bbnc de Carrare, qui eft pourtant de tous

les (léféiens imparfaits le plus favorable à la confervation de l'éledlricité

dans le difque. Mais en revanche, il en gardera allez dans ce dernier

cas pour érinceler encore , après avoir éré touché une ou deux minutes

entières, Se à plufieurs reprrfes avec le doigt: au lieu que, placé fur la

couche réfineufe , il fe déféleftrifcra entièrement en quelques fécondes,

quoiqu'on ne le touche que fort légèrement , & que chaque conra<îl ne

dure que très-peu de temps-, &: il fe déféleiflrifz'ra d'autant plus prompte-

ment
,
que la couche cohibente fera plus épaiffe: tellement que fi cette

couche a plufieurs lignes d'épaiffeur , on la dépouille entièrement en la

touchant deux ou trois fois avec le doigr; une feule fois même fuffir, Ci

elle eft épaiffe d'un pouce CXXXVIIt ). Alors en effet nous fommes dans

le cas de l'ifolement parfait, où le difque eft fort éloigné de tout plati

déférent (XXXIX) ; ilblement qui (je le répète) ne donne point au di(^

que la force de réfifter à l'attouchement d'un corps déférent, fans que

Tome XXII, Pan. I, 1783. MA /. X x 2
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fo.i éleâriciré n'en foufFre , fi elle ne fe perd pas entièrerrient , cetîc

prérogative étant réfetvée fpécialement à l'ifolement imparfait dont il a été

qucftion jufqii'ici.

N°. XLIII. C'efl: pourquoi , tout confidéré,je regarde comme ifole-

, nients imparfaits , Si comme deux chofes à-peu-près équivalentes, pofet

un CJrps fur un plan demicohibent & demi-déterent, tel que le marbre,
le bois iec , la chaux sèche , ou le pofer fur une mince furtace cohibente

qui couvre un déférent ; par exemple, fur un carreau de métal légèrement

incrufté de cire d'Efpagne , ou bien verniflé , (iir un plateau de bois ou
de canon femblablement incruflé ou vetniffé, fur une toile cirée, fut

une table , un banc ou un lit couverts d'une étoffe de foie , &:c. Dans le

fait , fi vous faites defcendre une chaîne du conducteur d'une machine
ordinaire fur un de ces plans revêtus comme nous venons de le dire, vous

obferverez qu'on ne peut accumuler que très-peu ou point d'électricité

dans le conduiSeur ; qu'elle paife entièremer.t oupeu s'en faut dans le plan,

/lia couche dont il eft revêtu n'eft point un cohibent parfait, ou bien

fi elle eft d'un tilTu rare ,
poreux, interrompu par des crevaffes, ou qu'elle

s'attache aux points feulement où la chaîne aboutit , & à un petit nom-
bre de points voifins ; Ç\ c'eft un cohibent parfait, ferré Si uni , tant qu'y

abondant continuellement , elle fe trouve en force fuffifante pour vaincre

la réfiftance que lui oppofe la couche cohibente, & pour s'y ouvrir un
paffage. La même chofe n'arrive pas

,
quand la chaîne du conducteur

tombe fur une chaîne fore épaiffe de matière parfaitement ifolante : on
peut alors accumuler l'élecliricité dans le conducteur au plus haut degré.

Hé ! n'emploie-t-on pas en effet de gros pains de foutre ou de réfinc

pour ifoler convenablement une perfonne? Faites au contraire monter cette

même perfonne fur une lame de métal, fur une petite planche légèrement

enduite de cire d'Efpagne ou d'une autre matière réfîneufe , ou feulement

verniffée , fur une table couverte d'une toile cirée , fur un banc revêtu d'une

étoffe de foie, &c. , vous perdez votre peine. Vous avez beau fatiguer votre

machine , vous ne parviendrez pas à tirer de la perfonne , fî mincement

ifolée, une de ces belles étincelles qu'elle vous donneroit , fi elle montoic

fur un gâteau épais de cette même réfine , fut la même étoffe pliée à plu-

fieurs doubles,

N". XLW. Et cependant. Ci vous pofez notre difque ordinaire félon

fon plan fut cette même lame de métal, ou fur cette planche, légèrement

incruftées l'une & l'autre de réfine , ou même verniffées feulement , fur.cettc

même table couverte d'une fimple toile cirée , fur ce même banc couvert

d'une étoffe de foie, il confervera plus long-temps l'éleCtricité qu'on lui

aura imprimée auparavant , & il en fera incomparablement plus tenace

que Ç\ vous le pofiez de la même manière fut une couche épailTe de réfine ;

puifque nous voyons dans ce dernier cas toute i'éledricité s'évanouir dès la
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première fois qu'on touciie le difqueavec Je doigt (XXXVIII. XXXIX ) ,

& nous la voyons au contraire à l'épreuve de plufieurs attouchcmensdans

le fécond cas , comme on l'a dé)à dit ( XXXVIII. XLI.).

N°. XLV. Nous voilà donc ramenés par ces dernières expériences faites

fur des pians couverts d'une couche coiiibente peu épaifle (expériences

qui ne difTcrcnt pas pour le fond de.celles que nous avons faites fur des

plans demi-cotiiljei.ts de leur nature ) ; nous voilà, dis-je, ramenés toujours

au même point d'être forcés de reconnoître que le meilleur état où puifTe

être un condu<3:-ur pour confcrver fon éiedricité, n'eft pas celui du plus

grand & du plus parfait ifolement, mais bien au contraire , un état d'ifo-

lemert (î imparf>;it
,
qu'on peut à peine lui donner le nom d'ifolemcnt,ainfi

que nous nous étions propofé de le faire voir.

N". XLVI. Mais j'ai avancé quelque chofe de plus, & les avantages

qu'on peut fe procurer , en pofant le condudleur félon fon plan fur des

corps très-peu cohibents ,
plutôt que de le tenir parfaitement ifolé , s'é-

tendent plus loin. Il y en a un bien plus confîdérable que celui dont on
vient de parler, duquel dépend la folution de la plupart des problêmes
avancés dans les premières pages de ce Mémoire , & c'eft de quoi nous
allons nous occuper dans une féconde partie. Il me femble à propos
néanmoins, avant de terminer celle-ci , de dcfcendre dans un dérail plus

particulier fur les différentes efpcces de corps que j'ai employés avec plus

ou moins de fuccès , eu égard à leur propre qualité & aux circonftances

aûuelles , tant pour les expériences que j'ai décrites jufqu'ici
, que pour un

grand nombre d'autres analogues à celles-ci
,
que je décrirai dans la fuite.

Ce détail ne fera pas inutile à ceux qui auroient envie de répéter ces expé-
riences.

N*. XLVII. J'ai nommé bien des fois le marbre comme un des corps

3ui conviennent le mieux pour ces fortes d'expériences; mais auflï j'ai

onné à entendre en plufieurs endroits
, que tous les marbres ne réulîîfTent

pas également bien, 6c que le meilleur que j'ai trouvé efl le beau marbre
de Carrare, & quelques albâtres (XX. XXXVI.) J'ai dit encore qu'il

faut un marbre bien net , & fur toute chofe bien fec à fa furface ( XX.
XXVIII) ; mais ce n'efl pas encore affez. S'il eft humide intérieurement,

comme il eft affez ordinaire quand il y a peu de temps qu'on l'a tiré de I3

carrière ou qu'on l'a taillé
,
quand il a été longtemps expofé à l'eau,

alors il eft trop déférent ; il ne vaut rien ou prefque rien ( XXN'III. XXXII.
XXXIII.). Inutilement l'eiTuierez-vous à fa furface: il faut le mettre chauffer

quelques heures au feu ou au foleil. C'eft ce qu'il faut prefque toujours faire

à l'égard des marbres qui ne réuffilTent pas bien , comme la plupart de

ceux qui ont des taches. J'en ai pourtant beaucoup amélioré quelques-

uns, en les féchant d'abord au four , en les graiffant enfuire avec de l'huile

fine, & répétant plufieurs fois cc% opérations. Les tables de marbre bien

vieilles, qui fe trouvent communément dans nos falles , font prefque tou-
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jours bonnes pour cet ufaj^e , & fur-tout celles de marbre blanc : elles le

font mcnic , lorfque l'air eft chargé de vapeurs. Il n'eft pas befiin de les

chauffer ; il fuffic de les etlliyer, c|uand elles font viliblement humides.
C'cft en pofanr le difque de métal fur quelqu'une de ces tables de marbre ,

& fpécialement de beau marbre blanc de Carrare, que je fuis parvenu à

lui taire conferver l'éledlricité pendant plufieurs heures, lorfque je ne 1«

touchois pas ( XVH )i pendant pkilieurs minutes , en le touchant par in-

tervalles jufqu'à foixante lois, & quelquefois une demi-minute défaire,

avec un doigt, une clt'f de fer , &c. , en tambourinant même fur le difque

avec mes doigrs i'efpace de 20 fécondes & plus.

N°. XLVllI. Après le martre, que j'ai fournis le premier à l'expé-

rience, j'ai éprouvé d'autres pierres, Se j'ai tiré un très-bon parti de plu-

fieur? des plus dures, des carreaux d'agathe , de chalcédoine, &c. Ces fortes

de pierres paroiflent remporter peut-être fur les meilleurs marbres & les

albâtres ; mais le mal ell qu'on n'en trouve pas facilementpouten fuire l'ex-

périence en grand. Je n'ai pas obtenu grand'chofe de quelques autres pierres,

quoique dures aulli , telles que le granit, le porphyre , 6c peu ou rien des

pierres molles & fpongieufes, .t moins qu'ellis n'eufî'ent été expofées long-

temps au feu ouaufoleil, avant de les éprouver.

N". XLIX. Les carreaux d'ivoire & d'autres os ne m'ont jamais beau-

Coup réui'Tî , excepté dans des endroits où il n'y avoit point d'humidité, 6c

par des temps très-fecs : encore falloit-il avoir la précaution de les bien

chauffer avant & pendant l'expérience. Il n'en eft pas de même de quel-

ques carreaux d'écaillés, qui, fans avoir befoin d'une telle préparation,

ont donné au difque qui rcpofoit fur eux , la force de confcrver fon élec-

tricité pendant pluùeurs minutes , & de foufFrit placeurs attouchements

avec le doigt, fans beaucoup de préjudice.

N*. L Je paffe aux bois , donc j'ai tait fouvent ufig: , en les employant

tantôt nuds , tantôt revêtus, préparés par la Nature ou pur le fecours da

l'art. Je n^ai rien trouvé de mieux que des plateaux de bois frits précédem-

ment dans fhuilede lin , mais qui, dégradés de l'état de vrai cohibent , ne

faifoient plus qu'un déférent très-imparfait , ainfi que d'autres petites tables

chauffées dans le four prefque jufqu'à rouflîr , & par confequenc réduites à

cet état moyen qui convient le mieux pour les expériences dont il s'agit. Le

difque placé fur ces fortes de bois a maintenu fon électricité, à peu de chofe

près, comme fur les meilleurs marbres. Il l'a moins bien confervée fur des

planchettes de bois
,
que je n'avois pas fait roufllr au four , mais qui étoienc

pourtant fort sèches de longue main, & que j'avois encore eu la précaution

de faire fécher de nouveau &: chaufïer au foleil avant l'expérience. Avec

de petites tables de bois bien nettes , bien unies Si préfervées avec foin

de l'humidité , fingulièrement quand elies éroient marquetées, j'ai con-

fervé féletltricité du difque à l'épreuve de quelques attouchements , mais

en petit nombre. Si on vient à employer un bois tendre
, qui ne foit pas bier»
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uni, ni extrêmement humide, ni extrêmement fec , un pea fale , l'expé-

ïience ne rëuffir jamais bien. Le difque, pofé fur un tel bois, perd foh

éle<ftriciré en peu de minutes
,
quclqut.-foi<: en deux ou rroii fccondes. U an-

nonce pourtant une Certaine tifnacité
,
puift^u'on peut le touclicr une ou

deux fois avec le doigt n la hâte , fans le dcnouilier entièrement, tandis qu'il

efl dans cette pofîtioii. C/ifl toute autre chofe fi la table efl raboteufe , vifi-

blement humide & abfolument fale. Placer le difqu.; fur une table pareil!;?

& lui faire perdre foute f)n éle<flricité, c'eft preique une fieule & même
chofe : il ne faut tout au plus

, pour achever de le dépouiller , que le tou-

cher un inftant avec le doigt.

N°. LI. Des bois niédiocrcrtient fecs , mais depuis long-temps enduits

de plâtre , font mieux pour l'ordinaire que des bois nuds , ^ réuHifTent

aulh-bien qu'un mur qui n'eft ni mouillé extérieurement, ni intérieure-

ment humide. Appliqués ceux-1.1 comme à celui-ci, notre difque retient

l'élcftricité depuis 4 ou f fécondes, juRju'à 2 , 5 minutes & plus. Il peut

foufFiir en outre , fans la perdre toute entière
,
qu'on le touche une , deux

,

jufqu'à dix fois
,
pourvu qu'on ne le touche pas long-temps à chaque fois,

à proportion que l'enduit de plâtre ou de chaux eft plus ou moins
fec.

LU. Mais un enduit qui vaut encore mieux que ceux dont nous venons

de parler , c'cftun enduit de cired'Efpagne, ou de toute autre matière réfi-

neufe , ou de beau vernis. J'ai éprouvé de petites tables de bois, de

carton , même de métal , enduites de la forte; entr'autrcs certaines cu-

vettes d'Angleterre, appellées communément ci:/'(îa7j ,
qvii fcnt faites de

cuivre vernillé. Le difque leur ayant été appliqué , a gardé fon élcdiricité

,

tantôt pendai.t un quart-d'heure, tantôt pcndanr une demi-heure
; quel-

quefois même lorfque l'enduit étoit rédneux , durant plulieurs heures &
jufqu'à un jour entier : d'ailleurs je pouvois le toucher ( fpécialement quand
il étoit appliqué à des plans vernifTés ) des dix , vingt , trente fois dans

l'efpacp d'une minute, fans le dépouiller entièrement.

N*. LIIL Dci tables couvertes d'une toile ciiée , m'ontrendu à peu-près

le même fervice ; des toiles de tableaux peintes à l'huile m'ont également

bien fervi, ou peu s'en faut. Mais il ne faut pas croire que toute toile cirée

ou peinte ait un égal fucccs. Comme celles qui font mouillées ou humides

ne valent rien du tout,au(Ti les meilleures font les plus dures & les plus

sèches
,
pourvu qu'elles foient d'ailleurs bien lifTes & bien propres. Il eft

à remarquer ici que les toiles peintes font plus variables que les toiles

cirées ; pour peu qu'on les laifTe expofées ,i l'humidité , elles s'en reifcntent

immanquablement: celles pourtant des vieux tableaux , confervées Bien

sèches dans les appartements , fontbonnes en tout temps.

N°. LIV. J'ai éprouvé diverfes peau\ , le parchemin, le papier, com-
munément avec peu de fucccs, parce que ce font pour l'ordinaire des

corps fpongieux & très-humides: à proportion cependant qu'ils l'étolenc
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moins parfois, 8c par conféquent qu'ils fe trouvoient des déférents plus

imparfaits , ils ont aulTi confervé l'éle(ftticité dans le difque de métal

,

mis en contad avec eux
, pendant un certain temps , même après qu'il

avoit été touché une , deux fois ou plus , avec le doigt.

N°. LV. Enfin, le velours , le raz , & toutes les étoffes de foie , même
les plus fines, étendus fur un mur, fur une table ou fur un lit, m'ont

toujours allez bien réuffi; puifque cei étoffes, en leur appliquant le difque

de métal éleiStrifé félon fon plan , ne le dépouilloient qu'après un temps

confidérable, 5i qu'elles lui faifoient conferver une affez bonn^ partie de

fon éleiiricits , après avoir été touché plufieurs fois avec le doigt. Ces

étoffes de foie fingulièrement , celles même de poils, tels que le camelot,

réuffiiïènt paflablcment bien en tout temps, fans excepter les jours ni les

lieux où il y a beaucoup de vapeurs, à moins qu'elles ne foient tout-à-

fait fales ou vifiblement chargées d'humidité. Pour ce qui eft des étoffes

de laine , elles demandent à être préfervées de l'humidité avec plus de

précaution , & il en faut encore plus pour les toiles de coton & celles de

lin, qu'il fera ordinairement convenable de faire fécher au feu ou au foleil,

avant de s'en fervir pour nos expériences. Mais ces étoffes de laine, ces

toiles de coton ou de lin , de même que les étoffjs de foie , feront mieux,

fi on les prend d'un tiffu ferré & plus rafes que velues.

N". LVI. J'ai indiqué les corps qui ont befoin pour fordinaire d'être

féchés ou chauffés préalablement pour réudlr dans un temps même où

l'air n'eft pas fort fec. J'ajouterai qu'il eft fouvent à propos d'entretenir

une chaleur moyenne durant l'expérience même. Néanmoins on pourra

fe paffer de cette précaution , dans le cas d'une grande & longue féchereiïe,

fur-tout fi elle eft accompagnée de gelée & d'un grand vent de nord ;

alors les bois , les os, les murailles , les pierres, les briques même, les

étoffes de foie , de poils 8c autres , le cuir , le papier , tous ces corps , de

quelque qualité qu'ils foient, fjnt pafTablcment bien, pour ne rien dire

des toiles cirées ou peintes
,
qui font des merveilles.

N°. LVII. Ainfi , nous pouvons dire qu'il n'y a que les matières mé-

talliques , les charbons , les pierres molles & fpongieufes,dans des temps

& des lieux humides , les bois verds ou ceux qu'on n'a pas gardés affez

long-temps ; enfin , tout corps ou humide ou très-fale , Se l'eau elle-même

,

qui enlèvent très-promptement l'éleiïtricité à un conducteur, lots même
qu'on l'applique à ces corps félon fon plan & par une large furface. L'huile

& les autres liqueurs inflammables emportent bien auffi une grande partie

de l'éleiîtricité-, mais elles en laifTent toujours une petite dofe, tellement

que notre difque ordinaire éle(flrifé , & pofé légèrement fur un plateau

métallique couvert d'une couche d'huile peu épaiffe & levé peu de temps

après , fe trouve en état d'attirer un fil léger , & de donner
,
quoiqu'avec

bien de la peine , une petite étincelle.

N". LVIII, Quant aux autres corps dont nous avons fait l'énumération

(depuis
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(depuis le n°. XLVI jurqu'au n". LVI ), ces corps qu'on doit ranger dans

la clalTe des déférents, puirqu'ils ne font que peu ou point cohibents

(XXXIII), enlèvent bien aull'i au difque de métal fon éleâricité , & l'en

dépouillent même entièrement en peu de temps , dans le cas où celui-ci

ne les touche que par un de fes angles ou dans un petit nombie de points

(XVIII. XIX. XL): mais s'il les touche fclon fon plan & par une large

furlace , ils fe comportent de manière que l'éleAricité fe maintivnt dans

le difque en entier , ou en partie plus grande ou plus petite , tantôt plus ,

tantôt moins long-temps
_(
XV. XVII. XVIII. XXVIII. XXXII. XXXIV.

&c. ), même malgré plufieurs attouchements avec un doigt, avec uns

clîf, &c. ,
qui fumroient pour le déféleètriter entièrement dans toute autre

circonftance. Cette prétogative, particulière aux déférents imparfaits , r»e

convient nullement aux vrais 5c partaits cohibents ( XXXVI) ,fi ce n'ell

dans la circonftance où ils ne font guères propres à ifolcr ; je veux dire

dans le cas où ils ne forment qu'une couche peu épaiffe fous laquelle il fe

trouve un déférent, comme nous l'avons vu (XXXVIII. XXXIX. XLI Se

fuiv.).

N°. LIX. Cette dernière circonfbance de la promptitude avec laquelle

le difque de métal perd fon éledlricité, lorfqu'il touche un plan demi-
déférent & demi-cohibcnt à angle ou dans un petit nombre de points

feulement, elc une deschofes fur lefquelles j'ai inlifté plus fouvent dans le

cours de cet écrit, fpécialement aux n"*^ XXVIII Se fuivants, pour faire

fortir davantage ce qui a véritablement l'air d'un paradoxe; favoir, qu'en

rendant la communication plus étendue, en multipliant les points de con-

ta(ft du difque de métal avec un même corps démontré perméable au
fluide éleoltique , celui-ci, loin de fe dillîper en entier & plus proinpte-

ment, s'y fixe incomparablement mieux, SÎs'y maintient plus long-temps.

Il falloit faire fentit combien la proximité & le conta6t d'un pçtit nombre
de points feulement étoient préjudiciables. Se combien au contraire un
contacl: étendu étoit favorable à la confecvation de l'éleiflricité. C'eft audî

ce que j'ai inculqué avec beaucoup de foin , en inllftant forten]ent (ur la

nécellré de pofer le difque ielon fon plan, 8c non par le côté. Je n'ai

pas voulu dire par-là que dans le cas d'un contaèl peu étendu , le difque

perdît toute fon électricité à l'inftant; au contraire , ou j'ai toujours mo-
difié la propofition avec un prefque , ou je me fuis fervi de ces expre/îîons :

bientôt, en peu Je temps, ou autres équivalentes, pour donner à entendre

que toutes les lois que le contaèl qui fe fait dans un petit nombre de

points feulement fera très court , alors on appercevra dans le difque quel-

que petit refted'éleftricité. C'eft fur quoi je me fuis expliqué encore bien plus

clairement, lorfque j'ai parlé de la réfiftance&du retard que les déférents

imparfaits apportent au palTage du fluide éledrique (XXXIII). Ainfi,

qu'en tenant mon difque éleclrifé par fon manche ifilant, je le fafTe tou-

cher par le côté à un mur , à un carreau de marbre ou à du bois bien fec,

Tome XXll , Part, l , 1783. UAL Y y
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une feule fois , en le retirant preftement , j'y trouverai encore im reftc

d'élei5tticité ; il attirera un fil ; il pourra même me donner une petite étin-

celle
,
pourvu que ce marbre, ce bois, ce corps quelconque que j'ai tou-

chés avec le difque, aient les conditions requiles, c'eft à dire, que ce foit des

condu(5teurs trcs imparfaits & prefque cohibents. La petite étincelle fera

encore plus fenfible , Ci ces corps font enduits de réiine ou de vernis.

N°. LX. Je dois faire part au moyen dont je me fers pour éprouver fi

tel ou tel corps eft bon , & ce que je dois en attendre
, quand je veux en

faire un plan pour y pofer le difque à l'ordinaire. Je choilis , comme les

meilleurs , ceux qui lailTent au difque éleitrifé, après qu'il les a touchés de

côté, la vertu de me donner au doigt une étincelle, qui ne foit ni forte,

ni auilî extrêmement toible : extrêmement foible , elle m'apprend que leî

corps touché eft trop déférent , tk qu'il ne manqueroit pas de déféledtrifer

le difque eu peu de temps
,
quand même je le lui appliquerois félon fon

plan (XXVIII) ; fi l'étincelle eft forte , j'en conclus que le même corps

touché eft trop cohibenc , & que par conféquent le difque que je lui appli-

querai félon fon plan pourra bien conferver longtemps fon éleiftricité , tant

qu'on ne le touchera point avec le doigt , avec une ciel de fer , &c. , mais

qu'il ne la défendra point contre des attouchements multipliés de ces

mêmes corps,

La fuite au Mois fuivant.

SUITE
DES OBSER VATIONS SUR LA DURANCE;

Par M. Bernard.

Quejlion /""'. XjES cailloux arrondis qu'on voit dans le lit de la Du-
rance , dans les plaines & fur les collines voifines de fes bords , font-ils des

corps primitifs , & qui foientfortis des mains de la Nature tels qu'ils font

&dans la place qu'ils occupent î

J'ai remarqué qu'il y avoit la plus grande variété dans la nature de ces

cailloux ; que les quartz de différentes couleurs , les pierres de roche, les

ferpentines , les grès, les filex , les granits étoient confondus & placés in-

différemment à côté les uns des autres ; que ces cailloux étoient ordinaire-

ment défunis , &que,lorfqu'ils formoient des rochers, ils étoient liés par

des matières qui leur étoient étrangères; enfin
,
que chaque caillou appar-

tenoit, de la manière la plus déterminée, à un genre diilinA.

Il fuffit de connoître la manière dont font organifées les montagnes for»
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mées At chacune de ces diverfos cfpcces de pierres, pour favoir qu'elles

s'excluent pour ainfi dire mutuellement. Or , ici le; pierres des montagnes

à couches le trouvent conlondues avec les produvSior.s des montagnes à fi-

lons. L'organilation des premières s'annonce pourtant de la manière la

plus marquée: on voit très-fouvent les cailloux' arrondis difp'ofés fur les

collines par lits, & rcpolant fur des couches de fable , de marne, ou fur

des débris d'anciens êtres vivants.

J'ai ramaifé dans le torrent des Mées , des cailloux calcaires arrondis fut

lefquels on voyoit des empreintes de portions de groflcs cornes d'ammon.

Il eft donc évident qu'il y a eu un temps où ces cailloux appartenoient à

des malles plus conlidétables, & où ils n'étoient qu'une matière molle

plongée dans la mer.

Il y a eu des Phylîciens, qui , renouvellant l'opinion de Podîdonius, onc

prétendu que les cailloux roulc's qu'on voit raffembiés dans des lieux éloi-

giiés des bords des rivières , étoient originairement du limon charrié p?.r

des eaux courantes dans des lacs , & que ce limon avoit pris de la conhf-

tance S<. de la dureté à niefure que les eaux s'étoient dilùpées : mais ce

fyftême eft: entièrement deftitué de vraifemblance. En effet, fi la matière

des cailloux qu'on obferve fur les collines voifines de la Durance avoit

été route molle .i-la-fois, ilaiiroit fallu que les parties propres à former cer-

tains genres de pierres ,fe tuffent raffemblées comme par enchantement.

Il aurait fallu, par exemple , que le mica, le feld-fpath & le quartz fe

réparant d-s parties crayeufes & argilleufes qui nageoient 2 leur voiimage,

le tuflent réunis pour faire les granits. Mais ce n'eft pas là le tout; il faudroic

encore rendre raifon de la rondeur des cailloux. Or , le limon fe fend bien

en durcilTant 1 mais les gerçures font toujours verticales & anguleufes : on
ne peut lui Lire prendre une forme arrondie qu'en le mutilant &: qu'en

le roulant.

Oa peut donc affurer que les cailloux qui forment les plaines îc les

collines voihnes de la Durance ne (ont pas des corps primitifs ;
qu'ils ap-

partenoient originairement à des roches de différentes efpcces ; qu'ils ont été

tranfportés à la place qu'ils occupent, & que leur forme arrondie & le

poli de leur furface eft un indice certain des mouvements qu'ils ont

eflliyés.

Q'icflionll. Ces cailloux ont-ils été fournis parles montagnes voifinesdes

endroits où on les voit accumulés ? Nous l'avons déjà dit ; on n'obfcrvr fur

les montagnes de la haute-Prover.ce que des marnes & des pierres cal-

caires : auflî tous les torrents qui y ont leur origine , & qui fe jettent dans la

Durance, ne tranfportent pas une pierre vitrifiable. Il faut pouitant es-

ceprer le Verdon
,
qui, traverfant quelques contrées où le fable quartzeux

eft abondant, a des grès dans fon lit: mais d'ailleurs les cailloux calcaires

charriés par les torrents , diffèrent elTentiellement de ceux qui fjnt réunis

en malTe au voifinage de la Durance. Ccux-cL font beaucoup plus durs

,
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mieux arrondis, & ils donnent une chaux fort fiipérieure à celle que les

autres fournilTent.

Comme les cailloux calcaires font placés près des eranits, & confondus

avec un grand nsnibre d'autres efpèces de pierres étrangères à la partie de

la Provence oii elles font raffemblées, il n'eft pas douteux que toutes ces

pierres arrondies n'aient été tranfportées & accumulées par la même caufe ;

mais il eft évident auffî que les montagnes adluellement exiltantes qui en-

vironnent ces amas de cailloux, n'en ont fourni aucun
,
quoiqu'elles foienc

beaucoup plus élevées.

Que/iion III, Ces cailloux ont-ils été tranfportés par la Durance î

C'eft une opinion ancienne & généralement adoptée, que le tranfport du
gravier ne dépend que de la rapidité des eaux courantes , & que les ri-

vières qui ont toujours beaucoup de vîtelfe en charrient continuellement.

11 faut avouer que cette idée eft , en apparence , très-conforme à la raifon;

& lors même que des phénomènes multipliés la démentent de la manière

la plus formelle, on a de la peine à l'abandonner, tant les préjugés éta-

blis par l'imprelllon des fens ont pour nous d'empire.

J'ai avancé le premier, dans un Mémoire couronné par l'Académie

de Lyon
,
que cette opinion , érigée en principe dans tous les livres d'Hy»

draulique , étoit fauHe. J'avoue aujourd'hui avecfatisfadion que )'ai trouvé

les arguments les plus décififs pour la combattre , en obfervant la rivière

qui paroît rafTemblerau premier coup-d'œil tout ce qui peut contribuer à

l'étayer. En effet , la Durance a toujours un volume d'eau fort conlidé-

labh ; ayant environ 3 lignes de pente par toife , fon principal courant eft

conftamment rapide; fes eaux ne font jamais limpides; elle a dans fon lit

des amas énormes de cailloux arrondis
,
qui paroiffenr partager fon infta-

bilité. Enfin , dévaluant fiicceffivement chacun de fes bords , tantôt elle

engloutit des terres labourables, 8c tantôt elle en rend de nouvelles à

l'Agriculture.

Tous les anciens Auteurs ont parlé de la Durance comme d'un torrent

extrêmement rapide ; mais il n'en eft aucun qui ait ex-primé d'une manière

plus précife les effets des eaux , d'après l'impredion qu'elles font générale-

ment , que Tite-Live , à l'occafion de l'expédition d'Annibal. Voici fes

paroles (i):« Déroutes les rivières qui ont leur fource dans les Alpes , il

» n'en eft point qui foit plus difficile à paffer que la Durance; la maffe

» d'eau qu'elle roule eft immenfe, & cependant elle n'eft pas navigable:

33 elle n'a pour ainfi dire point de bords: elle occupe à-la fois plulieurs

(j) Is & ipfe ( Dnitntij ) Alpir.iis amnis longi omniumfiuminum dijfflcilimus trjnjïtu

efi Nyim cùm aqua vim vchat in^cntem, non tamcn nuvlumpaïUns ejî
, y«/^ nullis coer~

eiuis ripis
,
pLuribus Jîmul ne,jiii iifJcm à locis Jluens , nova femper vjda novosijue

gurgitiis fjclcns [& oh id pediti quoque inccrtj vLi eft ) , ad knc faxa gUreofi vcl glo~

meroja voivçns , niliil ftabilis nec uui ingredienti proia. Tite-Liv. Décad, 3 , liv. i.
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» lits, fans en avoir jamais de permanents ; if s'y forme à tous moments de
» nouveaux gués & de nouveaux gouffres , de manière que les piétons

j> même n'y ont pas de paflagcs fixes ; comme d'ailleurs elle entraîne con-
5> tinueilement des cailloux arrondis , elle n'offre à ceux qui y entrent qu'un
n fond fugirif& qu'une rraverféfr dangereufe >>.

J'obfervcrai d'abord que M. d'Anville , dans fa Carte de l'expédition

d'Annibal en Italie , marque le pailage de ce Général vers la foutce de Ja

Durance. On voir ainfi que Tire-Live n'a parlé de cette rivière que parce
qu'elle lui tourniffoit occafion de faire un tableau intéreiïànt. Sadefcription

n'cft point relative aux lieux où s'effeâue le pafTage de l'armée , & i] rne
fera aifé de faire voir qu'elle renferme les plus grandes exagérations relati-

vement au tranfport des cailloux,

•l'ai indiqué , dans le Mémoire déjà cité , les circonftances nécefTaires

pour que les eaux courantes puifTent charrier du gravier. J'efpcre traiter

cette matière avec plus d'exadiitude & de précifion , dans un Ouvrage que
je publierai bientôt furies meilleurs moyens de diriger les rivières. Je me
bornerai à préfent à rapporter quelques obfervations qui démontrent que la

Durance ne charrie réellement pas beaucoup de gravier.

J'ai mcfuré , dans différents points du cours de la Durance , fa vîtefTe Le
moyen que j'ai employé eft extrêmement imparfait; mais par-là même il

eft propre à fournir des arguments plus difficiles à détruire. Je mefurois
fur les bords de la rivière, & parallèlement à la diredlion du courant , une
bafe éreiidue. .Te me plaçois à l'extrémité fuperieure, tandis qu'une autre

perfonne éroit à l'extrémité inférieure. Je jetîois au-dcffus de la place que
j'occupois des morceaux de bois léger , alUz longs pour qu'on pût les

diftinguer facilement , mais qui, par cette raifon , éprouvoient plus de ré-

fiftance de la part de l'air, & prenoient plus difficilement la vîteffede

l'eau. Dans firiftant oij ces corps arrivoient devant moi
, je mettois en

mouvement im pendule , qui battoit exactement les fécondes , &c je comp-
tois les vibrations

, jufqu'à ce que l'autre oblervateur m'annonçât, par un
mouvement rapide , l'inftant où ces corps lég.-rs paffoient devant lui. Je
faifcis ordinairement huit à dix expériences dans le même Ireu.

Un efpace de 8o pieds fut franchi en dix fécondes au-deffus des Mées ,

près d'un endroit où la Durance vient frapper contre un rocher. J'ignore

fi c'étoit là le principal courant. Les eaux de la rivière étoient troubles,

mais elles étoient baffes. Dans les mêmes circonftances , des corp; lé:;ers

parcouroient 8 pieds par fécondes à Ganagobie ,à l'endroit où le bac étoic

établi.

Le long d'une digue de Peyrolles , dans un endroit où les ondes étoient

^affez conlidérables, il fallut quelquefois vingt-quatre fécondes aux mor-
ceaux de bois pour franchir un efpace de i 60 pieds. Mais il arriva aulTî

que ces corps légers arrivèrent à l'extrémité de la bafe en vingt-une fe-
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condes. Il étoit rare qu'ils ne fuflent pas jettes dans des tournants voifins

du principal courant.

Au-deirous de l'endroit où les eaux étoient fi agitées à la fut-

face
, je mefurai une bafe de 6^ pieds : elle fut parcourue une fois en fix

fécondes; mais dans la plupart des expériences , il fallut fept à huit fécon-

des ; les eaux étoient troubles, mais affez baffes.

Au-defîus de fendroit où étoit établie la barque de Pertuis, dans un ef-

pace qui luccédoit à un courant, & où les eaux avoient une furface fort

unie, je trouvai que ces corps légers parcoururent un efpace de i-jO pieds,

tantôt en feize , tantôt en dix-fept, & tantôt en dix-lniit fécondes-, l'eau

étoit un peu trouble , mais il n'y avoir pas eu de crue depuis quelque temps.

En faifant fonder à melùre que je paflois dans la barque, je trouvai que
la rivière avoir 4 pieds de profondeur dans l'endroit où elle étoit plus ra-

pide. Dans la plus grande étendue defonlit , elle n'avoit guère que 3 pieds;

mais dans d'autres , elle avoir J pieds. Enfin, il fe trouva quelques points

affez voifins du bord , où l'eau étoit plus tranquille, mais où elle avoit

6 pieds de profondeur. La Durance étoit divifée en deux bras; le petit

étoit peu confidérable , & le grand avoit JO toiles de largeur.

A Merindol , au-deffous de l'endroit où la barque cft établie , un efpace

de 102 pieds fut parcouru en douze fécondes ; les eaux étoient aiiez baffes,

& il y avoit long-temps qu'il n'y avoit pas eu de crue.

Si je n'ai pas lait un plus grand nombre d'obfervations fur la vîteffe de

!a Durance , c'eft que lorfque je me trouvai dans des lieux où ces expériences

étoient praticables, le vent m'empêcha de remplit mes vues. J'aurois fur-

tout déliré de faire ces obfervations à Bonpas , &C près de l'embouchure.

Autant que j'ai pu juger, les eaux n'étoient pas auffi rapides à Bonpas qu'à

Pertuis; elles étoient réunies dans un lit unique , qui avoit yo toifes envi-

ron de largeur: mais la profondeur étoit plus grande qu'à Pertuis. Les

Bateliers me dirent qu'au temps des crues, la Durance étoit rapide au
point que, il on vouloir la traverfer alors, le bac feroit infailliblement

emporté.

Comme dans les expériences précédentes , les morceaux de bois ne pre-

noient jamais la vîteffe du courant , il fuit que la Durance parcouroit, dans

un temps où fes eaux étoient baffes, & où non feulement elles ne char-

"lioient pas du gravier, mais où elles étoient légèrement troublées, 10 pieds

par féconde dans un grand nombre de points de fon cours. Or, il eft dé-

montré que cette vîteffe eft fort fupérieure à celle qui eft néceffaire pour

charrier du gravier. Il eft donc certain que le tranfport du gravier ne dé-

pend pas ptécifément de la rapidité des eaux , & que la Durance n'en

charrie point, lorfqu'elle eft dans fon état ordinaite. fvlais on peut fe con-

vaincre aifémeiit que, lors même que cette rivière eft fort enflée , elle ne

tranfporce pas loiu le gravier. Parmi un grand nombre d'obfervations

I
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particulicres que jo pourrois cirer pour prouver ce que je viens d'avancer,

je n'en choisirai qu'une , dont les détails m'ont été fournis à \ illclaure.

La Durance couloir dans un lit adez étroit, vis-à-vis duPuy ; mais une

partie de Tes eaux , au temps des crues, fe dirigeant du côté de Villelaurc
,

caufoit à ce dernier territoire des dommages confidérables. A l'origine de
ce courant particulier , on établit fur une affcz grande étendue un lit de
tafcines qu'on couvrit de cailloux. Cette barricade, (i toible , a réfiftépen-

dantun grand nonibred'années à l'inipétuofité des eaux ; elle nes'eft abaifFée

que paice que le bois des fafciness'ell pourri. Au rtftc , il eft bon d'avertir

que les fafcines étoient plus nuifibles qu'utiles à la fiabilité de cette efpèce de
levée

,
parce que le bois ayant une moindre pefanteur fpécifique que l'eau ,

devoir tendre à s'élever , &c. Mais il y a une obfervation générale
, qui

prouve fans réplique que la Durance charrie très peu de cailloux. Son cours

eft connu depuis plus de deux mille ans; Se depuis lors, elle ne s'eft jamais

écartée des établifTements formés (ur fes rives, & elle a toujours eu fon
embouchure à une petite diftance d'Avignon. Il eft certain qu'on voit dans

un grand efpace , avant qu'elle entre dans le Rhône
,
que fes attériffements

ne font formés que de cailloux conlldérablement plus petits que ceux qu'on
obfetve fupétieurcment dans toute l'étendue de fon lit. Si tous ces gros

cailloux étoient charriés par elle , on les verroit à fon embouchure ; s'ils

n'y parviennent pas , c'eft une preuve que leur mouvement progreflîfefl

extrêmement lent.

Si on m'objedroitque ces cailloux entrent dans le Rhône , on feroit éga-

lement embarraffé pour favoir ce qu'ils deviennent ; car on cclfc d'en trouver

dans le lit de ce fleuve à peu de diftance de Taralcon : d'ailleurs on fait:

3ue le Rhône en charrie lui-mcme , & on reconnoît immédiatement au-

effous de l'embouchure de la Durance, à la grande quantité de granits qui

font dans les attériffements
,
que cette rivière ne les a pas fournis.

Enfin , il feroit poflîble que la Durance coulât près de fon embouchure
fur de très-gros cailloux, fans que cela prouvât qu'elle les eijt charriés ; car

on verra par la fuite de ce Mémoire que ces cailloux arrondis font le fol na-

turel fur lequel la rivière coule.

Je ne crois pas que perfonne osât dire férieufement , d'après Gugliel-

mini, que les cailloux roulés par la Durance prennent un mouvement G.

rapide
,
qu'ils fe réduifent en fable avant d'entrer dans le Rhône. Mais on

pourroit taire une objcâion fpécieufc pour prouver que la Durance a la

puiffance de charrier beaucoup de gravier , même fort près de fon embou-
chure. Voici cette objedion. C'eft un fait que cette rivière n'a pas de lits

fixes ;
qu'elle s'en forme elle-même fouvent de nouveaux , & qu'elle com-

ble ceux qu'elle abandonne : or, elle ne peut pas produire ces effets dans

tout fon cours, & jufqu'auprès de fon embouchure, fans tr^nfporter

même alors des malTes énoimes de gravier.
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) Pour répondre à ceire objedion, il fuffit de confidérer ce qui fc paffe

dans un champ où l'on met la charrue. Le foc ouvre & déplace la terre

fans l'emporter ; il creufe & comble tout-à-tour des filions. Voilà l'image

fidelle de l'effet que produifent les eaux dans le lit des rivières; Se certai-

nement fi les choies ne fe palToient pas comme je le dis, fi les maffes

énormes de cailloux que la Durance déplace dans tous les lieux où elle fe

creufe de nouveaux lies , étoient poulTées devant elle , ces cailloux ne par-

venant pas jufqu'.i fon embouchure, Si pouvant former des dépôts extraor-

dinaires dans une feule crue , on verroit pour ainfi dire le lit de la rivière

s'élever continuellement, ôc il ne lui faudroit qu'un petit nombre d'années

pour combler les vallées qu'elle traverfe.

Si les mauvais raiionnements des Phyficiens peuvent alarmer les Ha-
bitants des bords de la Durance , d'un autre côté l'expérience doit les taf-

furer. Depuis Volonne Se les Mées jufqu'à Cavaiilon & à Noves, on n'a

pas plus à craindre fes ravages que lorfque ces lieux eurent leurs premiers

Habitans ; les eaux ne font pas devenues plus menaçantes , & fenfiblement

plus élevées. Elles fe balancent, il eft vrai, dans un lit vafte: mais en fe

formant des rives nouvelles ; elles ne déplacent guères dans les mêmes
lieux que les mêmes cailloux.

Il y a des perfonnes qui prétendent que la Durance approfondi; fon lit,

&c que fes eaux étoient autrefois plus élevées qu'elles ne le fout à préfent;

mais cette opinion eft aulli peu fondée que celle que bous venons de com-
battre.

En effet , il eft certain que tous les torrents qui fe jettent dans la Du-
rance y amènent du gravier (i); & cela eft produit avec d'autant plus de
facilité

, qu'une grande partie des collines qui font fur les bords de la ri-

vière , font prefque entièrement formées de cailloux roulés.

Il eft certain d'un autre côté qu'il y a très peu de cailloux qui franchif-

fent l'embouchure de la Durance: ainfi, il y en entre plus qu'il n'en fort.

Le lit de cette rivière doit donc s'élever conftamment. Comme il eft im-

menfe, les dépôts des torrents ne peuvent devenir fenfibles qu'après des

temps très- longs ; mais fon élévation n'eft pas moins réelle
,

quoiqu'on
n'en puilfe pas fixer les progrès.

On voit évidemment à Arles, que les eaux du Rhône font beaucoup
plus hautes qu'autretois : mais il n'y a pas

,
que je fâche , fur les bords de

la Durance , d'anciens monuments
, qui puillsnt fervir à faire connoître

. (l) Toutes les pliines qui font au pied de colliues formées de caillom roulés , fur-tout

lorfque celles-ci font cultivées , s'élèvent fenfiblement. On peut s'en convaincre dans une
infinité d'endroits. On voit des noyers antiques, des chênes, dont le tronc ell piefque
entiéiement enterré.

de
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de combien le lit de cette rivière s'cfl: élevé depuis un certain nombre de

ficelés.

On voir , dans tous les endroits où la Durante refTerrée trouve des mon-
tagnescalcaircs (i) ,

qu'elle coule mcnie alors fur des bancs de gravier pro-

fonds. Si elle creufoit fon lit , fes eaux peferoicnt immédiatement fur les

racines des montagnes voifines, &non pas fur les mêmes efpèccs de cail-

loux qu'elle montre dans tout fon cours.

Ce qui a fait croire fans doute que la Durance approfondilToit toujours

plus fon lit , c'eft qu'il y a un grand nombre de torrens
,
qui , avant de s'y

jetter, s'en font creufé de très-profonds dans les collines qu'ils traverfent.

Mais il faut remarquer que cela ne s'obferve que fur des collines penchan-
tes , où les cailloux font peu adhérents, & où ils roulent pour ainfi dire

d'eux-mêmes
,
quelque petite que foit la force qui les mette en mou-

vement.

En admettant que les cailloux qu'oh obferve fur les bord? de la Du-
rance ont été tranfportés par cette rivière, foit qu'on prétende qu'elle creufc

fon lit , foit qu'on penfe qu'elle l'élève, on tombe nécelTairement dans les

contradidions les plus palpables. En effet, il eft certain que dans une in-

finité d'endroits , la Durance ell: appuyée &c coule fur des rochers formés
de cailloux roulés. Or , Il elle creufe fon lit, on ne devroic pas y trouver

des cailloux, puifqu'on fuppofe qu'elle les apporte ; & fi au contraire fon

niveau s'élève toujours, elle ne peut pas avoir formé les collines qui font

fur fes bord'.

Puifque les mêmes effets répondent toujours aux mêmes caufes , & puif-

que toutes les rivières élèvent leurs lits , il fuit que les plaines formées de
cailloux roulés qui font voifines de la Durance , Se qui font élevées au-
deffus du niveau des plus hautes eaux , n'ont pas été formées par cette ri-

vière ; à plus forte raifon les collines qui dominent ces plaines 8>; off'ent

la même organifation , doivent-elles leur exiftence à une caufe diffé-

- rente.

Lorfqu'on voit depuis Malijai , fur la rive gauche delà Durance, dans
un efpace de fept à huit lieues fur une largeur qui en a quelquefois plus

de quatre, des montagnes continues , uniquement formées de cailloux

roulés ou de fable , & élevées de plus de 1 jo toifes (i) fur le lit aduel

(i) A IMir.ibcau , à Janfon , à Orfion , Sec.

(1) M. Pifton , coiuiu par fon exadjtude & fon goût dlftin^ué pour les Sciences na-
turelles , a diiterminé, avec un excellent b.iromèirc, la hauteur d'un grand nombre de

inontaj;nes de cette Province lue le ojveau de la mer. Voici quelques obfcrvations qu'il

m'a foirnies.

A Sifteron , dcvaut la PatoifTe, le mercure étoit plus bas qu'au niveau de la mer,

«Je . • • • • •
. ,

•

,

• ^9 ^g.

A la teiialTe du CIi.itcau de Lurs ,
qui cft un peu moins tleifce que les rochers co-
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de la rivière, quelqu'idée qu'on fe forme de fa puiffance , il faut avoir utv

goût extiêine pour le merveilleux ,
pour croire que ces montagnes lui doi-

vent leur exiftence.

En comparant des obfervations barométriques faites à Sifteron & à

Saint-Maxime, près de Riez, qui font indiquées dans les notes , on trouve

que ce dernier endroit eft plus élevé que l'autre de 70 toifes fur le niveau de la

raer. Or , les collines de cailloux roulés les plus élevées auprès de Sifteron ,

font inférieures au fol de la Paroiffe : donc la difpofition & la hauteur des

dépôts de la rivière feroient en fens contraire de fon cours.

Si la Durance avoir charrié les cailloux qui font au-deflous de Sifteron,

comme elle n'a pu jamais pafferqu'à travers la montagne où fe trouve le

pont , il faudroitnécelfairement qu'elle eiit laillé des cailloux fut fon cours

a une élévation au moins approchante de celle des montagnes de Riez. Or,

c'eft ce qu'on n'obfetve pas. A peu de diftance de Sifteron , les collines

j^raveleufes qui font fur la rive gauche de la Durance font peu élevées , Sc

celles qui les dominent enfuite , & qui s'étendent vers l'eft , font formées de

pierres calcaires ou de marne, 5c elles font dans l'elpace de plufieurs lieues

déplus de 60 toifes audeffous du niveau des montagnes de Riez.

On dira peut-être quel» Durance feule n'a pas fourni ces amas de cail-

loux roulés , & que les rivières qui les traverfent en ont fourni une partie ;

mais cela n'eft pas foutenable. J'ai fuivi dans un affez grand efpace le Ver-

don au-deffus Se au-delfous de Caftellane. Tant que cette rivière pafl'e dans

le pays marneux , on ne voit aucun caillou roulé au-deffus de fon lit; mais

à une lieue & demie au-deffus de Beauduen, elle entre fubitement dans

une vallée bordée des deux côtés de montagnes de cailloux roulés, élevées

de plus de 100 toifes fur fon niveau. Parmi une infinité de preuves
,
qui

démontrent que ces montagnes caillouteufes ne peuvent pas être fon ou-

vrage, je n'en choilu'ai qu'une. Audeffous de Bsauduen , le Verdon paifeà

travers une montagne calcaire contiguc aux montagnes graveleufes, & de

inême élévation qu'elles: là des rochers efcarpés lui fervent de bords dans

une certaine étendue, & lui forment un lit allez étroit pour l'empêcher ,

au temps des crues , de s'échapper avec facilité. Si cette rivière a formé les

collines graveleufes, il faut reconnoître qu'elle a aullî formé la montagne

calcaire.

quillievs & cailloutés qui couronnent la montagne, . . . ii //».

A Riez , à la Paroifle
,

. . .... 10 /<>.

A l'Eglife de Saint-Maxime
,
près de Riez

,
qui n'eft pourtant qu'à la partie la plus

baiïe d'une plaine de cailloux rculés, qui va toujours en s'élevant vers Moutiers , 14 lig.

M. Pillon, en fuppofant qu." chaque ligne d'abaifTemciit du mercure dans le baro-

mètre répondoit à 14 toifes de hauteur , trouva que la tcrrafTe du Château de Lurs ètoic

élevée de 1 il toifes fur le riveau de la Durance. En confervant la même valeur pour
chaque ligne d'abaiflement du baromètre, l'Eglife de Saint Maxime fe tiouve élevée de

1J4 toifes fur le oiveau de la Durance, vis-à-vis de Lurs.
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J'ajoute encore cette réflexion : S'il y a eu un temps où la Durancc char-

rioic une fî grande quantité de cailloux
,
pourquoi a-t-cllc cefTédc produire

1:5 mêmes effets, i'c comment ariiv-'t-ii aujourd'hui que, malgré fa rapi-

dité, elle n'en amène plus jufqu'A Ion emboucliuiv-

?

On a vu , dans la defcription des environs de la Durance
,
que la Crau te-

noit aux plaines & aux montagnes de cailloux roulés que j'ai fuivies julqu'au-

defllis de Sifteron. Ainli cette plaine , lî merveilleule aux yeux des Phyfi-

ciens, n'eft réellement qu'une portion peu confiJérabie d'une co-itrée fore

étendue, où la Naturea rafTemblé une quantité inimenfe de cailloux. On
trouve dans la Crau des variolites , des fcrpcntines , &en général les nicmcs

pierres dont font compofées les collines voilîncs de la Durance à Sifteron
,

à Barbentane, Sic. Mais ces obfervations , en indiquant que ces collines &
la Crau doivent leur exiftence à la même caufe , ne piouvenc en aucune

manière que la Durance les a formées.

Les terres falées qu'on trouve au nord d'Arles, à une petite profondeur,

dépofent que la mer y venoit dans des temps reculés. C)n fait que ce font

les créments du Rhône qui l'ont éloignée ; d'un autre côté, l'étang de Bcrre

recevant les dépôts de la rivière d'Arc , a dû diminuer continuellement.

La Crau étoit ainfi environnée autrefois par la mer de tous les côtés ,

excepté vers le noid. Si dans ce temps, la Durance y avoir eu fon embou-
chure , elle eût dépolé fur ks bords des terres fertiles , comme elle l'a fait

à Barbentane; fi elle eût charrié quelques cailloux , ils euiïenr été fort pe-

tits. Alais rcconnott-on , en voyant la Cra'.i , les dépôts d'une rivière par-

venue à fon embouchure;

Puilqu'onell conduit conftammcnt à des abfurdités , en fuppofant que
les cailloux qu'on obferve dans le lit & fur les bords de la Durance ont

été charriés pat cette rivière , il faut néceffairement
,
pour fe rendre raifon

de leur origine, recourir ,\ une caufe plus puiffante. La mer eft la feule

qui fe préfente ; je l'avois indiquée dans un temps (i) où je n'avois pas

fait aflez d'obfcrvations furies contrées voifines de la Durance, & où je

n'étois encore guidé fur les effets des eaux courantes que par la théorie

ordinaire. Mais à préfent la queftion eft entièrement décidée; rues prin-

cipes, fi je ne m'aoufe trop, feront accueillis par les Phyficiens: quant

aux perfonnes qui voudront des preuves plus palpables, je les conduirai fut

les bancs de pierre coquillière
,
qui , depuis Ganagobie jufqu'.i Barben-

tane & julqu'au Cap Couronne, accompagnent fans interruption les amas
de cailloux roulés (i) : en leur montrant les effets de l'agitation des eaux

(l) Mémoiie furie Rhône , couronné par l'AcaJcmie de AUrftille.

(i) On voit lies colline? Je cailloux roulés Jepui'; Amibes jufqu'au-Jelà du Var , &
depuis la mec jufqu'à Vence , 6r en général jufqu au pied des nionta!»nes calcaires élevées

qui toimciit I'.' coiii.ncncement des Alpes iiiariiimes. On ne piut certainement pas

attribuer l'orij^ine des collines aux t'vicies qui les traveifent; elles ollrcnt une conforiuilé

Toim XXII, Parc. I, i-jSj.MAI, Z z 2
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fur des débris de rochers, je leur ferai voir que dans le même temps &
dans les mêmes lieux , la nature formoit des montagnes de débris d'êtres

vivants ; elles trouveront à chaque pas les pierres arrondies qu'on ne trouve

communément que dans le lit des rivières confondues avec les produâions

delà mer; & l'état où celles-ci font réduites , l'arrondiiTement de leurs

angles leur indiquera qu'elles étoient founiifes à la même puiflance qui

ballotoit & poliflbit les cailloux.

Mais ces pierres coquillières & as amas de cailloux roulés ont-ils été

formés dans une mer aulTi tranquille que la Méditerranée ? C'efl; ce qui ne

paroît pas vraifemblable.Les Phyficiens qui ont penfé que la Crauétoit un

dépôt nouvellement formé par la mer, tondoient fans doute leur opinion

fur ce qu'on voyoit au milieu de cette plaine & fur fes bords des coquil-

lages fodiles d'une parfaite confetvation. Mais cette preuve devient bien

foible , lorfqu'on a obfervé des coquillages aufficonfervés à Lurs & à Ma-

nofque qu'à Iftres & au Cap Couronne ; lorfqu'on n'a obfervé aucune

différence entre ceux qui font pour ainfi dire encore baignés par les eaux

de la mer, & ceux qui font élevés de plus de 3C0 toifes fur fon

niveau.

Du Ut de la Durance , & des effets généraux quelle produit.

Il étoit néceflaite de prouver que la Durance ne charrie pas une grande

quantité de cailloux , malgré fa rapidité; car fi , en lui donnant des bords,

fon lit devoit être comblé facilement & s'élever toujours, il feroit plus

dangereux qu'utile de contenir cette rivière : elle auroit tôt ou fard fon

cours au-deffus du niveau des campagnes, & elle finiroi: infailliblement

par les dévafter.

La première chofe qu'il faut déterminer , avant d'entreprendre de fixer

la Durance, c'eft la largeur du lit qu'elle doit avoir: or, pette largeur

doit varier félon les lieux où elle coule. Perfonne n'ignore que cette rivière

eft bien plus puiffante lorfqu'elle a reçu Bleome , Allé, le Verdon
, que

lorfquelle n'a pas encore été groflîe par ces torrents.

La détermination de la largeur du lit de la Durance eft un point ex-

trêmement délicat, & qui demande des obfervations & des difcullîons très-

étendues. Je nie contente de remarquer qu'en fixant cette largeur, il faudroic

fe garder de fe régler fur celle de cette rivière dans les lieux où elle eft

naturellement refferrée entre des rochers. Les ouvrages qu'on feroit pour la

fingulière avec les coltines qui font fur Its bords de la Durance. J'ai obfervé qu'elles

ctoicnt avoifinées depuis Biot jufqu'à Vence , paiyun banc àc pierre coquillière , en-
tièrement femblable à ceux qui fe trouvent fur les collines voi fines de la Durance. /^'oye?

mon Mémoire fur les engrais, couronné par l'Acadcuiie de Matfcille.

I
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contenir feroient plus aifément aflouillés; leur conftruction fcroit beau-

coup pins coûteufe , &: les ravages qu'elle teroit en forçant fes digues

,

feroient infiniment plus grands.

On a toujours parléde la Durance comme d'une rivière extrêmement

rapide; mais fa grande viteiTe n'cft pas à beaucoup près l'obftaclc le plus

j^rand qu'on rencontre pour la fixer. C'eft la nature du fond de fon lit

& des terres qui font fur fes bords, qui fait naître les plus grandes diffi-

cultés, en contribuant .î rendre plus coûteufe & plus incertaine la fiabilité

des ouvrages qu'on peut entreprendre pour l'encailfer.

Les gros blocs de pierre qu'on emploie à la conftruilion des digues ne

font jamais emportés ; mais rien n'eft fi ordinaire que de voir détruire la

bafe fur laquelle ils repofent. Si alors ils tombent & s'écroulent d'eux-

niême';.

S'il y avoir dans le lit de la Durance des rochers peu profonds , fur lef-

quels on pijt alTeoir des digues , rien ne feroit fi aifé & fi fur que de fixer

cette rivière ; mais prefque par-tout les cailloux fur lefquels elle coule font

détachés les uns des autres, & n'ont aucune adhérence.

Lorfque les bords d'une rivière font déterminés, &: fur-tout lorfqu'elle

coule par un fol uniforme , les afFouillements ont auflî une profondeur qui

change peu. Ainfi, dans les parties différentes du cours de la Durance,
en connoiflant la plus grande profondeur du principal courant, il faut

néceflairement, en conftruifant une digue, placer les fondements au-def-

fous du fond de ce courant.

Les traînalTes , les paniers , Se en général les ouvrages en fafcinage

qu'on emploie avec fuccès fur les petites rivières , ne réfiftent pas à l'ac-

tion de la Durance. Cela vient de ce que ces ouvrages n'ont que des fon-

dements très- peu profonds; auHî ils font afïbuillés ëc emportés, lorfqu'un

courant un peu confidérable fe dirige fur eux.

Dans les lieux où la Durance eft refferrée , fes eaux fe raflemblent

prefque toujours dans un feul courant, & le fond de fon lit n'eft jamais

plus uniforme & plus égale : mais dans les endroits oià elle n'eft pas con-

tenue, fes eaux , en fe difperfant , s'afFoibliil'ent; elles fe creufent une mul-

titude de lits , &: elles forment 6c embraiïent dans leur cours des atterrifTe-

ments énormes.

Il eft généralement vrai que les rivières ont leur principal courant du
côté où elles font mieux contenues: auffi il eft rare que les plus grands

bras de la Durance s'écartent de fes véritables bords. Comme ces bords

font compofés prefque par-tout de graviers &: de terres légères, on ne

doit pas être furpris qu'ils foieiit minés facilement. Les ifles qu'on voit

dans cette rivière font des conquêtes qu'elle a faites fur fes rives , & elle les

augmenteroit continuellement , fila Nature ou les hommes n'oppofoient

pas des obftacles à la fureur de ces eaux.

Si on excepte les lieux voifins de l'embouchure de la Durance , cette



2^2 OBSERFATIO NS SUR LA PHYSIQUE,
rivière dévafts tous ceux où elle fe répand ; elle dégrade les campagnes , Sc

die en enlève les terres au lieu d'y former des dépôts.

Il ne s'arrête jamais du limon fur du gravier nud. Ce n'efb qu'à mefure
qu il y naît des faules & des peupliers

,
que les dépôts s'élèvent ; même j'ai

lemarqué conftaniment dans les îles que les couches de limon étoient peu
profondes.

Les lieux où la Durance occupe un lit plus vafte font ceux où les eaux
ont réellement moins de puifTance , de où pourtant

, par le concours de di-

verfes caufes , elles occafionnent réellement les plus grands ravages. 1°. Le
fol des îles étant ccn.'tamment plus bas que celui qui forme les véritables

bords , les eaux corrodent ceux-ci de préférence
, parce qu'elles y éprou-

-vent une plus grande réfîftance. 2°. Le foi des îles eft garanti naturelle-

ment par des plantations, tandis que fouvent les terres voifines delà Du-
Tance font cultivées jufqu'à fes bords. Il arrive même quelquefois que fes

terres font arrofables ; & comme l'effet des eaux deftinées à les fertilifer eft

de les rendre plus meubles , même à une grande profondeur , elles de-
'

viennent par-là fufceptibles d'une moindre rélîftance, lorfque la rivière les

attaque. 5°. Enfin, comme les îles dirigent , de la manière la plus irrégu-

4ière , les différens bras delà rivière, rien n'elt. fi ordinaire que de voir des

-terres fituées parallèlement au cours général des eaux , & pourtant atta-

quées perpendiculairement par des courants' particuliers.

La Durance charrie une quantité prodigieufe de limon au temps des

crues. La rapidité qu'elle conferve jufqu'à fon embouchure , lui permet de

le tranfporter jufques-là ; elle ne forme dis dépôts que dans les lieux où
elle peut perdre fon mouvement. On parvient pourtant, avec de la pa-

tience , à créer dés terre« fertiles fur les graviers qu'elle a abandonnés. On
oppofe aux eaux qu'on en dérive, des -fofTés qui fe rempliffent de limon,

& que l'Agriculteur vuide.dès que les eaux fe font retirées. On parvient,

en répandant uniformément ce limon, à former des terrcins très-pré-

cieux.

C'eft principalement au limon que la Durance charrie, qu'on doitattri-

'buer les biens infinis qu'ont produits les canaux qu'on en a dérivés (i). On
"bénit aujourd'hui la mémoire de ceux qui ont entrepris & fait exécuter ces

ouvrages. Heureux les Adminiftrateurs qui peuvent fe promettre la même
reconnoiflance de la part de la poflérité ! C'eft au canal de Crapone qu'on

doit l'élévation du fol & la fertilité des plaines qu'il traverfe , &qui n'of-

froient autrefois que des cailloux roulés. Des eaux limpides auroient bien

pu fournir à des plantations d'olivier , de mûriers , &c , une fraîcheur

luffifanre pour favorifer la végétation : mais il falioit des eaux chargées

(i) On peut dire la même chofe des canaux qui font entretenus par les autres rivièrts

de la hiUEe-Ptovence
,
parce qu'elles panent prefque toutes fur des terres marneufes.
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Jes dépouilles des montagnes, pour changer l'afpcdl des lieux juroues dans

laCrau. Sans leur influence, cette plaine inimenfe n'eût jamais montré
des moiflons , & die n'eût eu d'autre verdure & d'autres pâturages que
l'herbe que les brebis cherchent encore Tous des cailloux dans les lieux qui

n'ont jamais joui dts bienfaits de l'irrigation.

Le limon de la Durance cil prclque uniquement formé de la marne
bleue dont font couvertes nos hautes montagnes. Le fable quartzcui fin

qui fe trouve combiné avec cette marne avant fa décompofition , refte en-

core après , mêlé avec elle : il contribue , lorfqu'il eft trop abondant , à di-

minuer la fertilité du limon.

C'eft ici le lieu de rapporter une obfervation générale, qui prouve bien

évidemment que les cailloux arrondis qu'on voit dans le lit & lu r les bords
delà Duraïue, lui font pour ainfi dire étrangers, & qu'ils ne forment
aucune liaifon avec les matières qu'elle charrie proprement. Qu'on obferve

fes atterrlifements dans tout fon cours : on verra par-tout les cailloux de
différentes grandeurs mêlés indifféremment & finis brufqueroent , tandis

qu'on oblervera au-deflus d'eux des lits plus ou moins épais de marne &
de fable fin. Si les différentes matières qui font dans le lit de la rivière avoient
une origine commune , ne temarqueroit-on pas au moins dans leurs di-
menfions une dégradation fucceflîve ? Mais ici tout efl différent Sc
tranché.

On eft étonné de trouver fi peu de bois dans les îles de la Durance &
fur fes bords. On en voit aflez à Oraifon , depuis Manofque jufqu'à Mira-
beau, à Peyrolles; mais par-tout ailleurs, il ne croit que des faulcs &
4'autres arbres aquatiques nains. Les principales caufcs qui empêchent le

développement de ces arbres, font, 1°. qu'en générai les îles & les bords
de la Durance font livrés à des chèvres

,
qui fc nourriffent des poufles ten-

dres des arbres, dès qu'ils commencent de naître, & ne leur •permettent
jamais de prendre beaucoup d'accroiffementi 2". ces bois ne font pas formés
de fujetsde choix: on ne Its plante jamais , & il eft rare qu'on les entre-
tienne; 5°. ces bois appartenant prefque toujours à des Communautés
font dégradés par des Particuliers; 4°. comme la Durance chantre de lir

& comme elle agrandit & diminue fucceffivement le mên.e territoire on
fe preffe par-tout de jouir d'un bien qui a peu de ftabilité. On préfère de
dégrader de jeunes arbres

,
parce que , en attendantqu'ils devinlTent gros

oru^ourroit rifque de les voir paffer en la puifTance des propriétaires "de Ja
rive oppofée.

Des Digues.

J'ai obfervé avec attention les digues qui fe trouvent fur la Durance &
celles qui font fur la rivière de Bleome dans la partie de fon cours où elle
coule entre des collines formées de cailloux roulés. Toutes les digues ne
font pas conftruites de la même manière. Il y en a qui font entièrement
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formées de grandes pierres de taille , Si exceffivement épaifles ; il y en a
dauttesqui Ibnt proprement des levées de cailloux roulés, revêtues de
pierre de taille : il y en a enfin qui font en maçonnerie. L'efFet des eaux eft

le même fur toutes ces digues; les plus minces ne font jamais emportées ;

elles font feulement affouiilécs. Les plus folides font cxpofées aux mêmes
inconvéniens que les plus foibles.

Les diguesde cailloux roulés ont le défavantage que, lorfqu'elles font
furmoncées par les eaux, elles s'écroulent & s'abaiffent entièrement. Je
penfe qu il vaudroit infiniment mieux employer de la terre, fur-tout s'il

s'en trouvoitd'argileufe; la ftabilité de la digue feroit fans comparaifon
plus grande. On pourroit fe fervir d'arbres & de gazons pour la fortifier;

reffource dont on ne peut pas faire ufage en conftruifant les digues avec
des cailloux.

J ai fait une remarque fâcheufe; c'eft que dans tous les endroits oà on
a confttuit des digues , on a négligé de faire des plantations de bois pour
former de nouveaux atterriflcments , & pour conferver ceux qui exiftoient

déjà. L'utilité de ces ouvrages & leur ftabilité dépendent pourtant beaucoup
du foin ultérieur de fortifier les terres voifines.

Je ne dirai rien à préfent fur la conftruâion des digues, parce que cela

exigeroit des détails trop étendus, fuivant la difpolîtion qu'on voudroic
leur donner

, & félon les lieux où il faudroit les établir. Je me borne à

une feule remarque; c'eft qu'elles font toujours attaquées par les fonde-
ments. Ainfi, c'eft-lù le principal inconvénient qu'il fai:t prévenir; l'épaif-

feur énorme qu'on leur donnoit, fouvent n'étoit qu'une dépenfe inutile

& perdue.

Des moyens d'encaij/er la Durance,

Pour fixer la Durance dans un lit, il faut oppofer à l'aélion de fes

eaux une réfiftance qu'elles ne puifTent pas furnionter. Il feroit ridicule

de vouloir produire de grands effets avec de petits moyens: il faut donc
néceffairement conftruire des digues. Ecoutons d'abord ce qu'on pourroit

faire de mieux, k II eft certain (M. Boffut, Recherches fur les Digues ,

Chap. II
, pag. 21 ) tt qu'un bon mur de quai eft l'obftacle le plus puif-

>» faut qu'il y ait à oppofer à la fureur des eaux, & que la meilleure

» manière de fixer le lit d'un fleuve , eft de l'enfermer entre deux de ces

»» mursconftruits en bonne maçonnerie, revêtus en pierres de taille, établis

55 folidement fut le ierme ou fur pilotis , &: élevés au delfus des plus gran-

»> des crues ».

La dépenfe qu'entraîneroit ce moyen de contenir la Durance, en a fait

imaginer d'autres. Au lieu de conftruire des digues contigiies, on a pro-
pofé de les ifoler & de ne les placer qu'à une certaine diftance les unes

des autres; mais on peut les placer furies bords oppofés , vis-à-vis , ou

de



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 36/

ie manière qu'elles ne fe correfpondent pas. Examinons les avantages &
les inconvénients de ces ouvrages Ions tous ces rapports.

Ne confidérons qu'une feule rive. Siippofin.s qu'où conftiuisît les digues

parallèlement au fil de l'eau , & qu'on leur doi nât par exemple jo toifes

de longueur -, il eft certain alors que plus la longueur de la digue fcroit

confidetable , & mieux elle détcrmineroit la direiilion du principal cou-

lant : mais il eft certain aiilli que , dès que les eaux celTeroienc d'ètic foute-

nues, elles aiiroient
,
préciférnciit parce qu'elles fe feroient mieux diiigées

vers la digue
,
plus de puilTance pour s'ouvrir une route dans une diiedtion

diflerente ; & cet effet ieroit produit d'autant plus fîirement ,
que la digue

fuivante feroit plus éloignée. Il arriveroit dans ce cas infailliblement qu'on

feroit obligé de rapprocher beaucoup les digues les unes des autres , &
même on pourroit être infenfiblement forcé de les réunir en une feule

,
pour

empêcher les eaux de prendre un cours difFéient.

Si on plaçoit deux digues vis-à vis l'une de l'autre , il arriveroit ou que

le courant fe détermineroit vers une feule rive, ou qu'il fe partageroit &
qu'il y en auroit deux qui feroient à peu près également puiflants près de

chaque digue Dans le premier cas, il fe tormeroit néceffairement des attcr-

lillcments du côté où ne feroit pas le plus fort couvant , & Its eaux cefTe-

roient de fuivre la dire<5tion des digues; dans le fécond cas, les deux

courants, dès qu'ils cefTeroient d'être foutenus , formeroient un aiterrifie-

meiit cntr'eux,& les eaux s'écarteroient des deux cotés de iadiredion qu'on

vouloir leur donner.

il paroit qu'il y auroir quelque avantage à ne pas placer les digues vis-

à-vis les unes des autres, & .î les difpofer de maiiière qu'il n'y eût jamais

à-la-fois qu'un feul bord qui tût garanti. Il eft bien vrai que le courant

feroit déterminé jufqu'à un certain point par les digues; mais il arriveroit

auflï que le courant , une lois établi près d'une digue , fe fouticndroir toujours

dans la même direiflion , qu'il le tormeroit des atterriiïemeiJts vis-à- vis de la

digue inférieure, & qu'elle deviendroit ainfi une caufe plus puilTantc pour

changer la direJlion qu'on voudroit donner aux eaux.

Si , au lieu de diiiger les digues parallèlement au fil de l'eau , on leur

donnoit une direction oblique au courant , alors il arriveroit ou que cette

obliquité pourroit tendre à donner aux eaux une dircèlion différente de

celles qu'elles avoient en rencontrant la tête de la digue; &: dans ce cas,

il réfulteroit quelques défavaiitages. L'unité de direction feroit rorrpne ;

la digue feroit plus tourmentée par le courant , & la dépenfe de conftruc-

tion pour détendre le même ttrrein feroit plus confidérable.

Si l'obliquité étoit affez grande pour que la digue tût purement cffcnfive,

& que fes eaux ne la luivillent pas ; alors cette difpohtion feroit encore

mal entendue, puifi.]u'il feroit beaucoup plus économique de la conftruire

dans une direiflion perpendiculaire au courant. Je ne m'arrête pas à mon-

trer les avantages qu'il y auroit .î placer à-la-fcis des digues obliques fur

ToiM Xxil, Part. I, 1783. MAI. A a a
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les deux rives: ils font trop fenfibles. De toutes les digues ifolées, celles

qui font difpofées à angles droits fur le courant , font fans contredit les

meilleures; elles obligent les eaux à former au-defTus & au-delfous d'elles

desatterrilTements. Cependant l'effet de chacune de ces digUMS eft nécefl'aire-

ment borné, & ii eft elTentiel de les multiplier pour foutenir les eaux dans

la même diredtion. Il eft fiinple que plus ces digues feroient nombreufes,

& plus elles auroient d'efficacité; mais aulli la dépenfe augmenteroit en

même raifon. Si les digues ne dévoient être placées qu'à la diftance mar-

quée par la longueur qu'on leur donneroit, il vaudroit mieux dans ces

cas taire tout amplement des murs de quai; il n'en coûteroit pas davan-

tage , & les bords feroient mieux défendus. En écartant trop les digues,

on feroit expofé aux mêmes inconvéniens que nous avons détaillés en par-

lant de celles qui écoient parallèles au fil de l'eau.

Les digues ifolées ont un défavantage immenfe ; elles ne fauroient ga-

rantir des inondations les campagnes qu'elles détendent.

Une rivière qui a un volume d'eau aullî conlîdérable que la Durance ,

& qui coule fur un fond auflî mobile , ne peut pas celTer d'être contenue,

fans qu'on ait à redouter les plus grands ravages. Les bons effets des digues

ifolées qu'on y obferve , doivent moins en général être attribués à ces

digues qu'au défaut d'ouvrages pareils fur le bord oppofé. Mais il ne s'agit

pas ici d'augmenter un territoire aux dépens d'un autre; il faut les confer-

ver tous également.

Je l'ai déjà dit, la rapidité que les eaux de la Durance confervenr,

même lorfqu'elles font baffes , eft caufe qu'elles ne forment pas naturelle-

ment des dépôts de limon. Le meilleur moyen d'arrêterces dépôts précieux,

parce qu'il eft en même temps le plus eflîcace & le plus économique , con-

(îfte à former des plantations. On parviendroit de cette manière à accumu-

ler fur des graviers des terres fertiles
, qu'on pourvoit élever toujours au

moyen des irrigations, car le projet d'encailTcr la Durance ne doit pas être

féparé de celui d'améliorer toujours plus fes bords , en leur fourniffant

abondamment des eaux limoneufes. ,

Pourréuftîr à B>iet la Durance avec tous les avantages pofl^bles, il

faudroit néceffaireraent élever des deux côtés une digue continue. Il eft

bien certain qu'un projet pareil ne peut être exécuté fur toute l'étendue de

la rivière. Dans tous les lieux où fon cours eft bien établi, Se où elle eft

contenue fur quelqu'un de fes bords par des rochers, il fuffiroit de conf-

truire fur la rive qui ne feroit pas naturellement garantie des digues ifolées

,

placées à angle droit fur le courant, & le plus près qu'il feroit poftible les

unes des autres. Mais il y a des parties de fon cours où on conçoit que le

projet de la contenir entièrement pourroit être exécuté; c'eft lorfqu'elle

traveife des plaines immenfes. Il ne s'agiroit dans ce cas que de déterminer

l'étendue du terrein qu'une toife courante de digue pourroit garantir &
améliorer pour toujours , & de comparer la dépenfe de cet ouvrage avec
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l'augmenration de valeur du terrein correfpondanr. J'ai cru reconnoîtra

dans plufieurs endroits qu'il y auroit de l'avantat^e à fixer la Durancc, môrn»

avec des digues conriiiues. Mais il m'eft impolliblc de rien dire de précis

fur cet objet, parce que le temps ne m'a pas permis de rafTenibler allez de

connoilTances locales.

Il ne feroit ni coûteux, ni difficile d'examiner avec attention quelques

territoires particuliers , en commençant par ceux de Feyrollcs , de Meyrat-

l^ues !>c de Pertuis. Après cet examen, on pourroit prononcer fi le projet

de fixer la Durance eit praticable ou non.

Au refte , il ne feroit pas néceiîaire
,
pour qu'on dût entreprendre de

fixer la Durance
, que la valeur du tenein qu'on gagneroic excédât la

dépenfc qu'il faudroit taire pour le garantir. 11 faudroit compter pour

beaucoup l'afTurance de la propriété & l'aniélioration des terres déjà

cultivées, les facilités qui réfulteroient pour la navigation , la falubrité de

l'air , l'augmentation de la population , &c. &c. &c.

^MaBa»iiiiiiiajiii.i»i ii«»njtuj^,jmmjXLj»i_aiULiJ. il i il
j_ji jy™" !—niipitawMaÉÉ

DESCRIPTION
Dé VEtain fulfureux de Sibérie , ou Or muffif natif;

Traduit du Suédois di M.BeRGMANn (i)
, par Madame P * ** dt Dijon.

V/ N fait que l'Art unit facilement l'étain au foufre , & que j fuivanr le*

différentes proportions , ce compofé prend des tormes ablolunient diffé-

rentes. Si on fait entrer dans cette elpcce de minéralifation à peu-près zo
pour cent de foufre, elle a le brillant métallique; elle eit rayonnée dans

la calTure,& approche très-tort du zinc pour la couleur. L'étain peut

prendre cette quantité pat la fufion dans un creufet ; mais en y ajoutant

du mercure ou du fel ammoniac, & au moyen d'un feu convenable ôc

long-temps continué , on parvient à faire entrer dans cette compofition

un peu plus de 40 pour cent de foufre , & pour lors on obtient une ma-
tière en forme de pellicule mince , changeante, de couleur d'or, que
l'on nomme or muffîf.

Comme ces combinaifons artificielles fe font très-facilement, & que
d'ailleurs le foufre fe trouve abondamment dans l'atelier de la Nature,

on a été étonné avec raifon que jufqu'à préfent les Minéralogiftes n'aient

(1) Mém. lie l'Acad. de Stocklioliii , ann. 178 1, quatrième trimeftre.
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recherché aucune de ces minéralifations. Je puis annoncer à l'Académie
que l'une & l'aurre exiflent dans le règne minéral.

Dans une colledionde minéraux que je reçus dernièrement de Rifsland,

il fe trouva dans une boîte quelques petits morceaux
,

qui , au premier
coup-d'œil , reffembloient à l'or niuflîf , au point que je crus d'abord qu'ils

étoient faits par art. Mais apics un examen plus approfondi
,

je vis que
cette matière écoit comme une croûte autour d'un noyau rayonnant dans

fa cafTure, relîemblant à un métal blanc
,
qui, après avoir été entamé

au couteau , étoit d'une couleur tout-à fait changeante, & qui donna une
poudre noire. Ces circonftances

,
jointes à une chaux blanche volatile,

avoient fans doute fait penfer que c'étoit de l'antimoine ; & en effet,

l'étiquette en portoit le nom. Ce minéral très-rare avoir été trouvé dans

un endroit appelle Nerchinskoi.

Les expériences que je vais rapporter , démontrent fuffifamment qu'il

ny a point ici d'antimoine ; mais que le noyau & la croûte qui l'entoure

tiennent feulement de l'étain &c du foufre , &: un peu de cuivre.

§. II. La croûte extérieure
,
que l'on peut appeller or muffif natif, fe

comporte au chalumeau de la manière fuivante.

(û) Un morceau , expofé feul à la flamme extérieure , s'enflamma Sc

donna en brûlant une couleur bleue, avec une odeur abfolumentfemblable

à celle du foufre enflammé.

(h) Lorfque le foufre tut brûlé, le réfidu fut encote calciné, & fe chan-
;ea par-là en une poudre blanche comme de la craie, qui ne montra pas

a moindre difpofition à la fufion
, quoiqu'elle fût long-temps à la flamme

bleue intérieure.

(c) L'addition du fel microcofmique ou phofphate ammoniacal le décida

également à la tuûon; mais il fallut un grand coup de feu. Le globule

de verre étoit de couleur de lait , & montra en refroidiffant des taches

rouges, & particulièrement à la partie inférieure, qui conferva le plu«

long-temps fa chaleur.

(,d) La couleur rouge pouvoir d'ailleurs être produite ou détruite à vo-
lonté; le premier, en plaçant le globule de verre devant la flamme exté-

rieure ; & le fécond , en le plongeant dans la flamme intérieure.

(e) On peut aulTî détruire la couleur laiteufe ou opale par la flamme
intérieure ; de forte que le globule de verre devient abfolument tranfpa-

rent : il faut cependant une chaleur plus forte & plus long-temps continuée

que pour enlever la couleur rouge. Le blanc epaque revient à la flamme
extérieure ; de cette manière , on peut changer auflî fouvent que l'on veut

la couleur & la tranfparence , & ces changements forment un coup -d'oeil

très-agréable.

Cette manière de fe comporter , manifefte clairement le foufre (<2) , l'é-

tain (i, c, « ) & le cuivre (c, </). Pour rendre la démonftration plus

complette, j'ai fait les eflais de comparaifon dont je vais rendre compt*.

f.

I
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(f) L'étain pirécipité de la dilTolurion régalinc par l'alkali fixe, bien

ëdukoré Se féché , tut fondu avec le phofphate ammoniacal. La diiïblution

fe fit difficilement ; cependant on obtint à la fin un globule laiteux delà
même nature que celui dont il a été parlé ci-devant (c, e): mais on ne

remarqua aucune tache rouge , ce qui n'étoit pas étonnant
, puifque l'étaia

dillous étoit abfolument pur.

(g) Le globule précédent , tondu avec le précipité de cuivre en auffi pe-

tite quantité qu'on en pouvoit prendre avec les doigts, montra abfolument

la mcine couleur que celle qui a été décrite (c, d).

Ainfi , il n'y a plus de doute fur les parties conftituantes.

§. III. Le noyau intérieur rayonnant, d'un brillant métallique, fuc

fournis aux mêmes épreuves.

(il) Il rougit feul, & donna une odeur de foufre; mais il ne parut au-

cune flamme.

C^) Lorfqu'on le calcine davantage, il devient tout blanc, & répand au-

tour de lui une quantité de poudre blanche. On fait que lorfqu'on fait

fondre dans un creufetde l'étain fur lequel on jette peu-à-peu du foutre ,

il donne abondamment des fleurs blanches , prcfque femblables à celles

que le zinc répand en brûlant.

Ce) La chaux blanche obtenue fe comporta feule & avec le phofphate

ammoniacal abfolument de même que celle qu'avoit produit la calcina-

tion de la croûte écailleufe extérieure f§. II, b , c , d ,c): elle fut dif-

foute lentement, & donna un globule de couleur opale ou tranfparent,

avec du rouge ou fans rouge, (uivant que l'aiflion de la flamme étoit diri-

gée différemment.

§. IV. La petite quantité que j'ai pu me procurer jufqu'à préfent de

cette rare produiftion du règne minéral, n'étoit pas fuffliante pour la tfai-

rer au creufet, & pour déterminer plus précifément les proportions. Mais
fur ce qui vient d'être expofé, on peut néanmoins regarder comme certain

que l'étain fulfuré exifte dans l'atelier de la Nature, 5i fe préfente fous

deux afpeifts différents , abfolument -femblable à celui qui eft fait artifi-

ciellement. Les principes conftituants font bien les mêmes dans l'un &
l'autre ; favoir , de l'étain , du foufre , & quelques parcelles de cuivre ;

mais les différentes proportions du foufre les éloignent fi fort pour les

qualités extérieures , que l'on eft fondé à les confidérer comme deux es-

pèces particulières.

§. V. A cette occafion
,

je préfenterai quelques remarques fur la poudre

métallique qui eft employée à bronzer les buftes & autres ouvrages de

fculpture en plâtre , ce qui fe fait en les frottant Amplement de cette pou-
dre. Elle relTemble à l'or mufîlf , mais elle a une couleur plus rouge ;

& , fuivant les recettes qu'on en a données dans plulieurs livres , elle

peut n'être réellement que dei'or muflîf , mêlé de plus ou moins de cuivre

précipité de l'eau forte en état de métal par le moyen du fer. Cependant,
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en l'examinant de plus près , je n'ai pu y découvrir aucunes parcelles

d'étain , ni de foufre , foie par la voie humide, foie par la voie sèclie. Ex-

pofée au feu du chalumeau, elle noircit promptement ; mais elle ne donne

point l'odeur du foufre , & répand une fumée peu différente de celle de la

graifle brûlée. A un feu plus fort, elle fe fond en un globule métallique

abfolument femblable à un alliage de cuivre & de plomb, &: fe lailTe

paffablement étendre fous le marteau. En ajoutant du fel microcofmique

ou phofphate ammoniacal , on obtient un verte verd , bleu ou rouge , fui-

vant les circonftances. Le bleu & le verd fe montrent dans un globule de

verre tranfparent; mais la couleur rouge eft, à l'ordinaire, accompagnée

d'opacité. Cependant je n'ai pas trouvé la moindre reflemblance avec cette

couleur laiteufe ou efpèce d'opale demi tranfparent que produit l'étain.

La diiïblution par l'acide nitreux ne m'a fait découvrir autre chofe que du

cuivre & du plomb.

»fIII nj i 1 .1111»jmiHMwjjM l MI1J.111IWIJI I PU! i«j.w«>5aajHmil>iHm!

CONJECTURES
PHYSICO-HISTORIQUES

Sur l'origine des Cailloux quam^eux répandus & amoncelés

dans les environs de Nîmes
,

principalement au-delà du

Viflrc {*);

Par M. le Baron DESERViiKES.

Mons cudéhs deflult, Ù fixiim tr^nsfiretiir de Loco fuo.

Job.. Cap. XlV.verf. i8.

Vy UVERTatous les hommes, le grand, l'admirable livre de l'Univers

ne peut être lu que par un très-petit nombre. Aux yeux de la multitude

les plus m-rveiUeux phénomènes n'ont rien de frappant. Pour elle le ma-

g;iifiqu€ fpedacle du lever du Soleil n'eft qu'un fait ordinaire. Familiarifé

de bonne heure avec tous les Etres qui l'entourent, ils n'attirent & n'exci-

tent ni fon attention , ni fa curiofité. Le Philofophe feul a droit d'interro-

ger & de contempler la Nature : à force de méditation , il lui arrache

(*J Voyez les notes à la fin du Mcmoiie.
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quelques-uns de fcs fecrets, &c foiilcve un petit coin du voile épais qui

cache Tes opérations lublime^. Les regards de l'obfervateur exercé ne fe

portent fur aucun objet, qu'il n'y trouve matière à réfléchir: par-totit il

découvre des vérités nouvelles , fc les chofcs qui l'inftruifent le plus >

font ordinairement celles que le vulgaire niéprife & foule aux pieds. Lé
fujet dont je traite dans ce Mémoire en fournit une preuve bien feniîble.

Un Naturallfc qui parcourt attentivement le territoire de Nîmes , ne
tarde pas à reconnoître que ce canton, dans des temps fort reculés, faifoit

partie du domaine de ^'rtn//^«e oieii« , et vieux pire des chofes. De toutes

parts il y voit la confirmation de cet événement cofmîcjue annoncé pat

Horace, Ovide, & démontré II clairement par Valisnieri , & fur-

rout par l'illuftre BuFFON , d'apits les témoignages unanimes des Anciens

le des Modernes ,Ça.v oit : que Li rrnr a fucce(jlvanent inondé & abandonne
les différentes parties du Globe terraqité. EfF:dlivement les monticules qui

avoifinent Nîmes font toutes calcaires & formées des débris de plufieurs

efpcces de corpt marins.

Certain que dans l'arrondiflement de Nîmes W n'exifte que du cj/ta/r« ,

fohfervatiur ne doit pas être peu furpris de rencontrer au-delà du f^iflre une
prodigieufe quantité de cailloux cjuart^eux roulés. La terre en eft totale-

ment couverte dans l'efpace compris entre le Viftre , Caiffargues , Bouillar-

gues , Bellegarde , Saint-Gilles , Franqttevaux, Fanveit , Candiac , Vejlric

Se Aubord. Dans les bois de Campagne & de DelUcojlc , des
tranchées mettent à découvert un lit de cnlloux de 25" à ^o pieds de
protondeur. A Saint-Gilles on remarque lin énorme poudingue de divers

jilex rotilés , lequel a plus de yo pieds de hauteur, & dont la mafle né
fauroit être déterminée

,
parce qu'une partie de la Viile eft bârie defTus.

h'obfervation <ïun phénomène quelconque , conduit toujours [ePky^ciea
à en rechercher les caufes: dans cette vue, je hafardcrai quelques conjeclu-

res fur l'origine des cailloux de Nîmes.

Quand un Navigateur, échoué dans une Ifle,y apperçoit les veftiees

des pas d'un homme , il conclut avec railon que flfle ell habitée : de
même le Géologue, qui voit dans un vallon calcaire des amas immenfes de
yT/eA-rott/êi , conclut que ces cailloux {onz étrangers, & qu'ils n'ont pti

être apportés que par un vafte fleuve.

De ce principe il fuit nécelTairement que le Rhône feul a dèpofé dans
les environs de Nîmes , les caillotix dont il s'agit ici. Ce n'tft pas que je

croye que ce fleuve ait jamais crcufé fon lit dans le Dioccfe de Nîmes
;

on en retrouveroit les traces (i). Mais fcmblable aux Conquérans qui laif-

fent des marques de leur paifage dans les pays qu'ils traverfent , le Rltôm
a entraîné autrefois ces cailloux , lors de fes débordcmens. Je vais développer

les faits qui fervent de bafe & de preuves à mon affertion.

1". Les cailloux de Nîmes font exadement de même forte que ceux

difféminés fur les bords du Rhône, depuis Genlve jufqu'à ïtmbouchure de
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cefieuvedàRs la mer. C'eft notamment près de Vienne , de Faïence , de

Monteliman & à'Orange, mais fur-tout entre Avignon de Remoulins, que
tes dépôts caillouteux font les plus conlîdérables. La reffemblance eft iin-

gulicrement happante dans beaucoup de maifons de Buuiilargues , de
Saint-Gilles & de Fauvert , qui , comme celles du voifmage de Lyon ,

font conftruites avec ces cailloux.

Il eft une preuve démon[Irative des anciennes excurjîons du Rhône dans

le territoire de Nîmes: ce font les variolites qu'on trouve fréquemment à

Vauveri (a). On fait que les rivages de ce fleuve s. Lyon ôc jufqu'à Avi-

gnon , n'offrent point de variolites ; jamais on n'en rencontre qu'au

deffous du confluent de la Durance Si. du Rhône, entre Avignon Se Barban-
tane. Elles font amenées dans la Durance par le torrent de la gorge ou
vallée de Servières , dans le Diocèfe dHEmbrun , non loin de Briançon ,

qui efl le lieu originaire des variolites , & dans lequel plufieurs Naturalifles

affûtent avoir trouvé cette pierre en grandes maiîes

2°. De tout temps le Rhône a produit à fon embouchure des atterriffe-

mens fort étendus. Strabon , Ptolemée , Flutakque , Pomponius-

(j) C'eft à M. l'Abbé DoRTHEs que je fuis redevable Je cette imponante otferva-

tiort , & de plufieurs variolites ramanees à Vjuven , dont l'uue pèle .H onces.

Un accident très-remari^uable de ces v.iriolic;s As yaitven, c'eli que le fond , au
lieu d'être veri , comme dans les v^rioLia.i ordinaires , eit.dims plulieursd'un beau hUn
turquin. M. DoaTHES dsntjnde Ji le .r longfdjour dans U terre n'auroit pas produit ce

changement? La cliofe aie feinble affez probable , i". parce que la Toirrette (^) &
Faujas (5) ont reconnu que les v.;/-;W/>ey font colorées par le fer , & parce que moi-
même j'en ai retiré un fuperbe kleu de Priijfe ; i". parce que FauJus & Jaskevich ^4)

ont vu des /^j/j/«i .Sj des Uves poreujes , dont la couleur a pris celle du hleit de l'rujje.

A Bleyterg t:n Carintkic & i Chemidt^ , on trouve une argile parfemée de points blan-

châtres
,
qui

,
par le feul cont jâ; de l'air , fe cliangent en ileii de J'ruJJi. De Born a fait

(ç) la même remarque. M. de Morveau ayant prouvé (âi que la ckaux Je cuivre,

appellée Heu de montagne , contient une plus grande quantité de phlogijii.jue ou prin-

cipe mdtallijant que la chaux verte , nommée verd de montagne
,
je penïe qu'on peut ap-

pliquer la même théorie aux couleurs vertes &. kleues àà fer. A l'égard de la métamor-
phofe du vcrdàes variolites eaileu, c'ell un phénomène dont U Nature s'elt réfervé le

fecret.

hesvarielites méritent d'être étudiées autant qu'elles l'ont été peu jufqu'ici Je me pro-

po(è d'en faire l'examen ctiymique le plus rigoureux , & d'en placer une colledion nom»
breufe dans le Cabinet de Sainte Geneviève : on y trouvera quatre variétés , tavoii :

I °. Les variolites vertes ordinaires.

i". Les variolites bleues de k'auvert.

3
**. Les variolites rouges.

j^''. Les variolites blanches,

M. Daiibenton a oublié les variolites dans fon utile Table.tu Minéralogique. En
attendant que leur ^£/!rt foit Çxé, on peut les placer dans ce Tableau, parmi \t% pierres

de nature non avérée.

Mêla
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Mêla & Pline, en parlent fotmellemenc à l'occafion de li /ojfe cieuCée

par Marius.
3°. Le profond AsTRUC (7) , PiTOT (8) & PoUGET (9) , ont très-

bien prouvé qu'il fe forme journellement des alterriffemcns fur toutes les

côtes de LungueJoc
, par les dépôts de limons , de vafes , de fables, de

graviers , de galets & de cailloux que le Rhône charrie habituellement dans

la mer. Ces tranfports s'étendent i\ loin
,
qu'on trouve du fable gris dir

Rhom au-delà du pied des Pyrénées , dans le Golfe des Rofes en Efpagne.

L'imnienlîté de ces auerr'ijftmens n'a rien qui doive étonner
,
puifque ce

fleuve porte en tribut à la médicerranée les eaux de près du tiers de la

France.

4". Anibert établit fur des fiits hljîoriques (10) , qu'au treizième

fiècle l'emhouchure du Rhône étoit d'environ deux lieues plus voifine de

la ville d' Arles
.,
qu'elle n'eft aujourd'hui. Selon le même Écrivain , cinq

tours , élevées depuis le milieu du quinzième fiècle , font autant de mo-
numens rc:n.irquables de la prolongation du canal du Rhône ôc du recule-

ment graduel de la mer.

J°. Ammien Mahcellin (i i) dit que de fon temps, c'eft à-dire au

Quatrième fiècle de notre Ere, l'embouchure du Rhône étoit diftante XArles

e dix-huit milles, environ 4.7 lieues de Provence , chacune de trois mille

toifes. Maintenant il y a huit lieues êH Arles dMii bouches du fleuve. Donc
en quinze fîècles la retraite de la mers, été de 3^ lieues.

6°. Les pétrificarions de Boutonnst , périt Village auprès de Montpellier

,

décrites par Astkuc , indiquent fuffifammsnt l'ancien féjour de la mer

fur le fol de cette VilU. A cette preuve déjà fi décifivc , ce favant Méde-
cin en ajoute de plus fortes. Ecoutons-le lui-même,

« Il eft yifible que les «J/7_i^i qui s'étendent le long delà côte du bas

» Languedoc , depul'i Aigues-morifS \uÇquh Agde, om fait partie autretois

" de la mer même , dont ils ne font féparés que par un long banc de

" fable qui s'eft formé entre deux , connu fous le nom de la plage. Lent

35 lituacion, leur niveau avec la mer, la falure de leurs eaux , ne permet-

» tent pas de douter de ce fait. On doit porter le même jugement des

» étangs à'Efcamandre Si A'Efcotite ; des grands marais qui font auprès ,

3j le long de la RobineSc du yijlrc ; des étangs qui font autour A'Algues-

5j mortes
,
qu'on nomme les étangs de Saint- Laurens , de Refpoujfel , delà

33 faille , du Roi , Sec.

33 Ce n'eft pas même tout. L'état des lieux montre que la mer s'étendoit

>3 autrefois au-delà de l'efpace que ces étangs occupent aujourd'hui ;

3» qu'elle alloit du côté d'j4i(ç/2o/z
,

jufqu'aux pieds des montagnes qui

33 forment une chaîne continue depuis ce lieu )ufqu'à Mirevaux , &
• qu'on appelle le Piéfcgnié , ou la montagne de Saint-Felix ; qu'elle

» avançoit de là jufqu'au pont Juvenal, près de MontielUer ; qu'elle cou-

» vroit enfuitc toute la plaine de Maugio , Candillai giies , Lanfargiies ,

Tome XXIL, Pan. I, 1785. MA 1. B b b
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»> MiiffitLnguis , le Cuila , Franquevaux, jufqu'à SainL-Gillcs , &C que les

» deux lits ii.êiiie du lihànt fe trouvoient alors moins lorgs qu'ils ne

» font, de près de trois lieiies. Si l'on prend la peine de décrire fur une

» cane de Languedoc une ligne courbe
, qui renterme le pays qu'on vient

» de marquer, on aura parce moyen la véritable étendue à^ctt ancien

» Goi'fi , dunt Strabon tait mention , &c qu'on ne fauroit plus lecon-

» noitre dans l'état où fe trouve aujourd'hui cette côte.

t> A jugt;r par les iiturrijjcmins qui fe font faits fur ces côtci depuis dix-

53 neutceiits ans, de ceux qui ont dû s'y faire de même dans des temps

» plus reculés , on ne fauroit douter que ces côtes n'aient dû s'accioîtrc

» dans l'efpace de deux ou trois nulle ans , de toute l'étendue que nousr

33 avons marquée 3,.

Deux conféquences majeures pour mon objet découlent des faits

précédeni;.

1° La première ell ,comme l'ont très-bien vu le fameux Kircher (12),
POLGET & DaRLUC

, que la plaine maritime d'Aeles & L'IJle de la

Camargue (ont l'ouvrage du Rhône : il faut en dire autant de la plaine de

la Crau .Car malgré que SoLERY (l 3)& M. le Chevalier de Lamanon Ti^)

attribuent à la Durance feule la formation de la Crau, il me paroît infini-

ment vraifemblable q\ie le Rhône y a coopéré. C'eft aufli l'opinion de

GUETTARD (ly).
'

A l'occalîon des atterriffemeris du Rhône , il ne fera point inutile de rap-

peller quelques salues fleuves qui ont produit de femblables dépôts.

Chez les Anciens , la Baffe-Egypte , nommée Delta , à caufe de fa figure

triangulaire , a toujours été regardée comme un préfent du Nil.

Les Echinades , connuesaujourd'hui fous le nom ^''IJlcs de Sainte-Maure ^

pafl'ent pour avoir été formées par le fleuve Acheloiis.

On fait honneur de pareils atterrijjemens au Gange & à ÏIndus,

La -Mer noire (Pontuseuxinus) & la Mer à'A^oph ( Palus mcotides) ,

fe comblent tous les jours par les dépôts du Danube , qui depuis long-

temps produit des atterrijfemens conddérables.

Il elt reconnu que les Provinces de Hollande & de Zelande font l'ou-

vrage de ÏEfcaut , de la Metife & du Rhin.

Toute la Teuthranie & les plaines de Troye ont été formées par Is

Méandre.

Il en eft de même de la grande I(le à l'enrrée du fleuve Amour dans la

Ilier orientale de la Tartarie Chinoife (a),

La campagne de Ferrare eft due aux atterrijjemens du Pô.

[a) En Amérique, la partie méridionale de la Lnuifianc, près du fleuve Miffillipi,

& la paitie orientale (Ituée à l'cnibouchure de la tiv ière des Amazones , font des terres

nouvellement totmées par le dépôt des grands fleuves.
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ycnife&c \cs Ijlots qui rencoureiic font le produit des fables du Po Se

ï AJigc. Le Port de cette orgueilleufc Ville s'encombre tous les jours.

Proche Fcrone , M. Seguier a vu des collines entièrement caillou-

tcujds formées par les alluvions de ÏAdige.

Suivant M. le Chevalier DE LamanoN , le Valais , la plus grande

vallée de Suiff: , a été produire par le Rhône.

La magnifique vallé; d .^//ic£ , depuis Baflc jufqu'à Str.ijhoiirg , n'eft ,

félon GutTTAi'.D, qu'un attcrrijjimcnt du Rhin.

Enfin il n'eil pas douteux que le riant jardin de la Touniine ne foit né

des eaux du Cher & de la Loin.

Après cette difgrellîon infiniment liée au fujet, il faut venir àlafeconde

conféqusncc des premiffis : elle eft la plus importante pour expliquer l'ori-

gine des cailloux de Nimes.

2°. Puifquc la mer s'eft infenfiblement ririr/e de delTus les terres jufqu'à

fon lie aciuel , elle a dû , en un temps quelconque , couvrir &c la ville

d'Arles t>c les lieux placés au-deflus d'elle. Cela eft prouvé par de gros

anneaux de fer attachés aux rochers près de Saint Gabriel, entre Arles &
Tarjfcon(i6). VlKGiLE de la Castide(i7), fondé fur des raifons phyfi-

ijues , affirme que i'eipace depuis ^fa«c<jir£ jufqu'à la ra<;r, n'étoit originai-

rement qu'un Golfe: alors Vembouchure du Rhône fe trouvant à-peu-près

vers Beaucaire , ce Heuve contenu par la merci retoulé par les vents de

fud , ne pouvoit manquer dans fes débordemens de fubmerger la plaine

de Nîmes, &l d'y laiifer les cailloux que nous y voyons, & dont les ana-

logues furent , à la même époq'js
, portés jufques dans le voilïnage de

Montpellier , où on les reiiconrre aulîî en grande quantité.

La diftance de Beaucaire à Nimes n'étant que de -
'- lieues , & celle

jufqu'au yijlre moindre d'environ 2500 toifes, il n'eft pas f irpreiiant que

le /i/!o«e put s'étendre , dans quelques circonftanccs ,
jufqu'au Vijlre: oa

fait que dans la mémorable inondation de 175 J , il fe répandit jufqu'à

Saint-Remy , au Dioccfe dîArles , éloigné de trois li;ues de Tarafcon. En.

1674. (18) & I5'70 (19), f-s crues n'avoient pas éré moins violentes.

Souvent le fleuve vient noyer les environs de Bellegardc , Si il eft évident

qu'il ravageroit auflï le territoire de Bouillargues , fi les collines de cail-

loux qu'il a formées autrefois ne lui cppofoient une infurmontable

barrière.

Telle eft donc la feule origine admi(fible Si. raifonnahle des cailloux de

Nîmes: toute autre explication feroit chimérique Si précaire.

C'eft beaucoup fans doare que d'avoir découvert d'où ces cailloux Çoa*

venus; mais ce n'eft pas alTez: il faut déterminer, s'il eft polllblc , à quelle

époque ces Jîlex ont été dcpofés aux lieux où on les trouve.

Ci-devant j'ai avancé que la grande plaine de la Crau eft l'ouvrage <îe

la Durance Si du Rhône. La Cra;^ eft , comme l'on fait , totalement recou-

verte de cailloux parfemés f ir un immenfe /70«(//'/îgtte, dont l'épailTeur, en

Tome XXII, Part.1, 1783. MAI. B b b a
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quelques endroits , eft de yo pieds. Les cailluux de Nîmes & ceux de la

Crau font de même force; ainli ils doivent avoir même origine.

Examinons les idées des Anciens fur la Cra«. StRABon , PoMPONlUS-

MeLA & Pline , l'appellent Campus Lapideus , Campus HercuUus , en

mémoire d'une prétendue pluie de pierres avec laquelle Jupiter fecourut

Hercule , manquant de traits dans un combat contre Albion Se Bergion
,

fils de Neptune. Cenefaile ridicule montre que les Grecs étoient audi peu

înftruits que nous fur le temps de la naiflance de la Crau. Chez eux la

Mythologie fuppléa toujours au filence de VHijloire. >< Athéniens , difoitun

» Prêtre 6îEgypte à Solon , Athéniens , vous êtes femblables à des enfans ;

j» vous ne connoiflez rien de ce qui eft plus ancien que vous : remplis de

» votre propre excellence Si de celle de votre Nation , vous ignorez tout

» ce qui vous a précédés : vous croyez que ce n'eft qu'avec vous &: qu'avec

»» votre Ville que le monde a commencé d'exifter ».

Ce reproche philofophique eft applicable à la plupart des hommes de

nos jours.

Les Annales humaines font trop modernes pour renfermer un fait aujjî

ancien que la. formation de la Crau; il ne peut être gravé que dans les

fa/les les plus anciens de la Nature : corapulfons-les foigneufement , 8c à coup

sûr nous y trouverons l'objet de nos recherches.

Parmi [ei cailloux de la Crau, il en eft un grand nombre qui ont perdu

routes les qualités Jîliceufes , Se qui par une décompofition aulfi lente

qu'incompréhenfible ,
paffant à l'état argilleux , ont perdu la moitié de

leur poids.

Tjnlum avi longinqua vaUt miitsre vetujlas.

En 1778 M. le Chevalier DE Lamanon fit une coUeilion unique de

ces cailloux , depuis le premier désiré de décompojltionjufqu'à la décompofi-

tion parfaite. Cette colleftion eftàSa//o/2. dans le cabinet de M. DE
Lamanon. Depuis , cet habile Naturalifte a trouvé de femblables cailloux

À ChJteauneufdu Pape, z Bellegarde, pïès de Montpellier, Sec.

A ce fujet M. DE Lamanon obferve ZTès-dgement que
<^^
Jamais on ne

» trouve ces cailloux fur les bords des riviires , mais feulement dans Us

y> plaines caillouteufes qui in font un peu éloignées. Les cailloux roulés

* aBuelUment par les rivièresfont trop modernes pour avoir fubi celte décom-

» pofîtion : on ri en trouve que dans les plaines antiques caillouteufes ».

Entre Nîmes Si Saint-Gilles, entre Saint-Gilles & Vauvert , niais fur-

tour dans les vignes de c« dernier lieu , fe trouve une prodigicufe quantité

de cailloux décompofés , où l'on voit clairement les différentes nuances

de décompojiiwn (<?) : ils s'écrafent fous les roues , comme feroitde la

(jljedépoferai une Collcdion compIette& choifie de ces «i/!i;«xdans le Cabinet de

Saipie-Gerieviève , où les curieux pourront les examiner.
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trait; les Habitants qui les connoiflcnt , les appellent cailloux pourris &:

les rejettent pour la bâtiflc.

M. StGUiERa clans fon cabinet des cailloux de même forte , tirés du
voifinage de Vivitn.

La dicompofnion des fikx a été également remarquée en Vdai
,
par

M. FaUJAS. Quoique ces cailloux n'appartiennent point au Rliône , je

placerai ici la Jefcripeion tiès-hdelle qu'en donne cet excellent obfervateur,

parce qu'elle convient parfaitement à tous les cailloux- dîcompofés.

«t Immédiatement après les laves décolorées , on trouve de gros frag-

» ments irréguliers d'une efpèce de pierre qui reflemble à la pierre blanche

3j ordinaire, dont ks angles font émouilés & arrondis; plufieurs de ces

53 fragmerts Conzfriables èc argilUux ; d'autres font folides & prefqu'audî

» durs que les pierres à chaux communes: elles font ah-l'lanches ; mais

» leur croûte extérieure eft recouverte d'une fubfancc ochreufc jaune : oïl

» remarque quelques laves poreûfes décolorées parmi ces pierres blanches v

M lorfqu'on jette quelques fragments de c&ue fubjlance pierni/fe dans ['acide

» nitreux , elle y lait un peu d'effervefcence •çenàim un moment ; ïébullicion

3> celfe , Si la pierre réfifte enfuite aux plus forts acides. . . . Ayant jette des

» éclats de cette rmuère pierreufe blanche dans l'acide marin
, j'ai formé ,

» par l'intermède de ïulkali phlogijiique , un précipité en bleu de prufje ,

3» des plus épais & des plus foncés en couleur
,
quoique cette pierre n'eût

3> liucun principe ferrugineux apparent (20) »,

Le Pline François paroît être le premier qui ait obfervé les cailloux

deconipofés. Il en pdrle en ces termes dans fa Théorie d^; la terre :

« Si le feu fait changer promptement déforme à ces fubflances ( l'argi/Ze

>» Sc[e fable ) , en les vierifunt sic verre lul-mcme , foit qu'il ait fa nature

» de verre, ou bien celle de fable ou de caillou , fe change naturellement en
»j argille , mais par un progrès lent & infenfible.

j> Dans les tetreinsoù le caillou ordinaire eft la pierre dominante , les

» campagnes en font ordinairement jonchées ; & li le lieu eft inculte &
M que ces cailloux aient été long-temps expofés à fair fans avoir été

» remués, leur fuperfîcie fupérieure eft toujours erhs- blanche , tandis que
3» le côté oppofé qui touche immédiatement la terre eft très brun

, Se
» conferve fa couleur naturelle: (1 on calfe plufieurs de ces cailloux , on
» reconnoîtra que la blancheur n'eft pas feulement au dehors, mais qu'elle

M pénètre dans l'intérieur plus ou moins profondément. Se y forme une
M efpèce de bande qui n'a dans certains cailloux que très-peu d'épaiffcur

3» mais qui dans d'autres occupe prefque toute cell» du caillou. Cette
53 pierre blanche eft un peu grenue , entièrement opaque, aullî tendre que
33 de la pierre, & elle s'attache à la langue comme les bols , tandis que le

* refte du caillou eft lilTe Se poii , qu'il n'a ni fil ni grain, & qu'il a con-
33 fervé fa couleur naturelle , fa tranfparence & fa même dureté. Si on
» mec dans un fouineau de ce même caillou à moitié décompofi , fa
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3> partie blancht deviendra d'un rougecouleur de tuile
, Se fa partie brune d'un

» très-beau blanc. Qu'on ne dife point avec un de nos plus célèbres Natura-
>•> liftes

,
que ces pierres font des cailloux imparfaits de difFérens âges , qui

» n'ont pas encore acquis leur peifsdlion ; car pourquoi feroient-ils tous

»> imparfaits? pourquoi le feroient-ils tous du même côté & du côté qui

3î eft expofé à l'air? Il me ferable qu'il eft aifé de fe convaincre que ce

« font au contraire des cailloux altérés , décompofcs
,
qui tendent à tepren-

» dre la terme & les propriétés de ['argilU Si du bol dont ils ont été

» formés. Si c'eft conjecturer que de raifonner ainfi, qu'on expt)fe en plein

» air le cailloulc p[a% caillou ( comme parle ce fameux Naturalifte ) , Is

» plus dur& le plus noir; en moins d'une année il changera de couleur à

» la furface, & Ci on a la patience de fuivre cette expérience , on lui verra

>> perdre infenfiblement & par degrés fa dureté , fa tranfparence & fes au-

» très caractères fpécifiques , Se approcher de plus en plus chaque jour de

j> la nature de Yargille.

«Ce qui arrive au cûiZ/oaj axnwe au fable; chaque grain àt fable peuc

» être confidéré comme un petit caillon , & chaque caillou comme un
M amas de grains de fable extrêmement fins & exalftement engrenés.

» L'exemple du premier degré de décompofuion du fable fe trouve dans

ap cette poudre brillante , mais opaque, mica, àomïargilU & ïardolfe font

33 toujours parfemées.. Les cailloux entièrement tranlparens , des quan^
3> prodiiifent , en fe décompofant , des talcs gras & doux au toucher , auflî

3> pétriffables & ductiles que la glaife , di vitrifiables comme elle, tels que
33 ceux de f^enif & de Mofcovie; 5c il me paroit que le talc eft un terme

33 moyen entre le verre , le caillou tranfparent S; ïargiilc , au Heu que le

» caillou gtofller & impur , en fe décompofant , palle à Vargille fans in-

j> termède.

33 Notre verre faclice éprouve aulîî la même altération; il fe dècompofe à

» l'air & fe pourrit en quelque façon , en féjournant dans les terres. D'abord

»> fa fuperficie ^irife , s'écaille , s'exfolie ; mais lorfque fa décompo/ition eft

33 plus avancée , il s'écrafe entre les doigts Se fe réduit en poudre talqueufe

93 rtès-blanche & très-fine ».

M. DE BuFFON revenant fur le même objet , cite dans fes Epoques delà

Nature, une expérience de NadaUlT C21), qui femble indiquer que le

grès fe convertit en argille
,
par Conféjour dans Veau (22).

Au refte quelque inconcevable que paroifle la converlîon du Jîlex en

argille, on ne doit pas oublier que Stahl regardoit la terre vitrifiable

comme télément terrejlre primitif , dont les autres terres ne font que des

modifications. Cette opinion de Stahl a été renouvellée par Baume ,

qui a cherché à l'étayer de différentes preuves ; mais quelque féduifanres

3ue foient les expériences de ce Chymifte , elles ne font pas tenues pour

émonftratives par deux grands maîtres , Beegmann & Macquer.
Poftérieurement, M. Achard a voulu foutenir que le cryjîal de roche
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n'eft que fie Ja terre tirgil.'eufe , fatuiéc à'air fixe ou ça^ niéfih'.tiqut (2\) :

mais l'expérience du ProfelFeur de bl-RLiN repérée avec le plus ijrdnd Kin
par M"vl. Brisson , Cadet & Fontameu , n'ayanr point eu de luccès ,

&: M. ACHARD n'ayant rien publié depuis 1778 lur cet objet , on ne peut

prei-.dre aucun parti lur fa découverte; d'autant plus que BrhGMANN
a produit de véritables cryflaux de roche fat^ices , au moyen du qnartipul-

rérije , de \'acide jpath'ujue Si de \'cau , mis dans une bouteil'e où il y avrit

Contini:elleinent une légère évaporation. Depuis peu, ScoPOLl a préteidu

avoir formé des crjjlaux Je quart^avec de la terre calcaire Jaturée eCacide

marin.

Ce problème ne peut être completteinent réfolu qu'avec le temps & pat

des expériences multipliées : toutctois divers phénomènes femblent annon»

cer le changement du Jlkx en argtlle Ces phénomt-nes (ont :

1°. La didolution de la terre (iliaufe dans les eaux de quelques fon-

taines , corftarée par les analvfes de BehGMANN.
2°. Le dutcllfement de Vargille cuite au point de faire feu avec le bri-

quet, propriété reconnue aulfi dans la marne par Henckel.
3°. Et ceci eft un fait inconteft^ible , la dicompojuion At% Jîlex roulés &

\eur pafflige graduel à l'état (Xargille,

Rélervant pour un autre Mémoire Vexamen chymiquc des cailloux ic-

conipofis ,
je vais montrer que des fubllances tout au(Iî dures que le ftlex ,

éprouvent chaque jour fous nos yeux la même altération ; voici comme
BekGMANN s'exprime à cet égard :

<t Les vicijfitudis ou ckangemens alternatifs de falmolp/ihe , attaquent ic

3> corrodent la plupart des pierres & des montagnes. Tôt ou tard leur fur-

3> face devient tendre, & les parcelles perdant leur cohérence ,font charriées

3j par l'.s eaux météoriques & s'alTcmblent enfin d^us les vallons & dans

» les plaines».

11 n'eft point de Minéralogipe qui n'ait vu des granits altérés & dégradés

par l'air Si rendus ternes &C friables. BaRTOLOZZI a raiTemblé fur ce point

des obfervations bien authentiques (14).

<< iM. HiLL , dans for. Hijl^ire des pierres , rapporte que les colonnes de

» la place de Séville . quoique modernes , ont beaucoup (oufFert: mais elles

)3 font faites d'un granit qui n'étoit pas encore bien formé ; & M. de la

CoNDAMINE a remarqué à Alexandrie que VohéUJque de Cléopdtre,à\l

M côté le plus cxpofé au vent , a tellement (ouffert
,
qu'on n'y reconnoît

» plus les hiéroglyphes qui éfoier.t gravés deffus. Le granit de la montagne
>> de Baveno , dans la fuperficie & vers le fomniet de la montagne, s'cft

» décompofé &c a blanchi dans Vép^ifCt^uv de plulieurs pouces; j'ai trouvé

» auflî fur cette montacçne deux grofles malles de granit qui avoiei t été

3> tout-à-fair détachées du refte depuis long temps, qui font devenues en-

^t Ùèremenr blanches. D'après cela , on peut croire que le gran// rouge ,

33 en vieilliflanc dans l'endroit où il s'eft formé , devient blanc
, puiique

9
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» les Alpes très élevées & les montagnes les plus anciennes compofées d*
» cette pierre, font blanches; mais cette hypothèfe doit être confirmée ,

» comme on pourroit le faire en vifitant les anciennes carrières de \!Arabie

» & de la Haïue-Egypte , d'où l'on a enlevé depuis quarante fiècles les

» obiLijqucs Egyptiens m.

Dans fon voyage aux Indes, à Trevicarn, Aidée voifine de Pondicheri

,

SoNNERAT a obfervé àt% fdd-fpaihs & des quari[ dîcompofù.

Suivant le Chevalier Hamilton ic Fekbek , les laves Jiliceufes expo-

fées aux Viipturs de l'acide Julfurenx , fe convertifl'ent en argille blanche.

Le père Mimasi confirme cette obfervation (aj), &c dit ce avoir trouvé à

» Lipari , dans la groite de Diane , le lapis ohjidianus changé en argille ,

7> &C une urne lacrymatoire , dont le verre , du côté qui touchoitla terra

» dans un ancien tombeau , avoit fubi le même changement.
" Le temps feul , dit Faujas, calcine à la longue, à l'aide des vapeurs

« qui font répandues dans l'air ou par d'autres moyens cachés , les bafaltes

» les plus purs ; cette opération eft longue à la vérité , mais elle n'en exifte

» pas moins. Plufieurs bafaltes du plus beau noir & de la plus extrême

3» dureté, ne paroiffent gris que parce qu'ils (ont expofés au grand air ,

» qui les mine inlenfiblement , hc rend leur première croûte terreufe ; ft

» on rompt le moindre de ces morceaux , on voit dans la cafTure un
3> bafalte vif, noir & fain. Voiià donc un fécond moyen que la Nature

» emploie pour attendrir les laves. Ce moyen eft long ; mais la Nature ne

« compte pas avec le temps ».

Pour preuve de cette affertion, M. Faujas énumère beaucoup de mor-

ceaux de laves &C bafaltes Akompofês Se convertis en argille blanche.

Les terreins (îtués au pied de l'Etna & du f^éfuve , &c fur-tout le vigno-

'

ble où croît le vin délicieux appelle lacryma Carifli , doivent leur merveil-

leufe fertilité à la terre végétale formée par la décompofition des matières

volcaniques (a).

Suivant un célèbre Agronome , l'Abbé Rozier(2(î), « tous les Pays-

(j) o Toutes les /jvej étant réduites enpouJrc , dit M. cleBuffon, font , comme \t verre

,

» fufccptiblcs d'être converties par {'intermède de l'eju , d'abord en .irgilie , & peuvent

» devenir enfuite
,
par le mélange des poudîères & des de'triments Atvcgcrjux ,A'excel-

« Unts terreins. Ces faits font démontrés par les belles & grandes forêts qui environnent

n l'Etna, qui toutes font fur un fondde/jve recouvert d'une tonne terre de plufieurs

» pieds d'épaifleur. Les «n^fz-M fe convertiflent encore plus vite en terre que les poudres

» de verre & de Ure. On voit dans la cavité des crutcres des anciens volcans aftuclle-

» nient éteints , des terreins fertiles : on en trouve de même fur le cours des anciens

a torrents de lave. Les dévaftaiions caufées parles volcans (ont donc limitées par le

a temps; & comme la Nature tend toujours plus à produire qu'à détruire , elle répare,

» dans l'efpace de quelques fiècles , les dévajlations du feu fur la terre , & lui rend fa

» fécondité , en fe fervant même des matériaux lancés pour la dejiriiliion ». ( SupyU-
ment à l'HiJioire Naturelle , tom. X , in-ii, pag. 157—158.)

» Bas,
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»j Bas, Jepiiis Itf Puy-en-Velay jufqu'aii delà de ia Limagne d'Auvergne
,

» font d'une tcrrilicii ltirpr(;ndnrc. La terre eft un dépôt dts iaves <k des

» irtoniiignes volcanijua. Ces /^v« fs Cunt àkoii'pvli^s à l'air ; elles ont

» été réduites en poullièrc , & tormciit cette exccllonte leite ijiii aflurc

" les plus belles nioiilons dans la Limugra d'Auvergne ».

La grande téconJité àcs ter res végàaUi produites par la elcconipn/lùan des

matures vokuriuptcs , n'a rien d'étonnant. Les anaiyfes de ces fijbftances

faites par Fott , Rouki.le , Dehcmann {ij) , Cadet {28) &
Sage (2fj)

, ayant montré ijje VargilU y domine , il s'enfuir que leur Jè-

compojuion doit fournir des cerra fortes : telles font en cifjt celles de la

Li/iiagrie.

NOTES.
CijyJ' UOIQUE je dife ici que le Rhône n'a jamais eu Çon lit dans le terri-

toire ac Ni/mes, ii ell polfible &c même vraifemblable que ce fleuve y a

long temps coulé ; mais dans la crainte de fenibler trop paradoxal
,

je me
fuis abftenu de rifquet cette affertion , que des phénomènes analogues

favorifcnc beaucoup.

M. GailTTAhD ^^ûsxxx { Mémoiresfur différentes parties des Sciences &
Arts. Paris , 1770 , in-^^. 7, vol; t. 3 , p. 296, fixicme Mémoire )des

monticules caillouteux de la Brife , rivière qui le jetje dans le PJiin au-

delfus &; proche Bajie, dit :

« Si ces monticules font dus aux cailloux que la B^rifc a roulés , i! faut

» qu'elle ait changé un peu fon Lit , ce qu'il y a lieu d-- penfet , la plupart

» des rivières &: des fleuves ayant ordinairement parcouru toute l'étendue

» des vallées que leurs eaux arrojlnt , lors fur-tout que ces rivières & ces

n fleuves font rapides , & qu'ils entraintnt beaucoup de cailloux ».

Plus bas ( p. 2Ç)J ), ce favan.t Académicien ajoute:

ce Les cailloux f.Mit i\ abondons depuis Huningue jufqu'à Sainte Colombe,

y> qu'on prétend en Alface qu'on a lailTé cette partie en bois, n'étant pas

» propre à être autrement cultivée ; l'on voit , à ce qu'on prétend, encore

» en Alface dans ce bois un ancien i:t du Rhin
,
qu'il a été obligé d'abau-

>> donner par les amas de cailloux qu'il a formés dans cette partie de fon

» cours ».

(2) La TourrETTE , Lettre à M. rAbbéKrziER yfurlesvarioliles delà

Durance,(^ Journal de Pliyfique , i774,OAobre, féconde partie
, p. 310 \

& feq. ).

C-; ) FaUJAs , Hifloire Natur. du DauphinÉ , 1782 , Grenoble ; i/z-8*' ,

t. 1". p. 244—2J4 ; & Darluc , Hifioire Naturelle de la Proverice ,'

Avignon, 178Z, in-h", t. i". p. 25*0—2^2. f^oye^ encore fur les varia-

Tome XXII, Part. 1, 1783. MAI, Ce

c
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Vues Langius , Lemeri, Olaus- Borichius, Bomake , Bertrand,
iWallerius , l'Encyclopédie, Saussure , voyage duns Us AlpiS

,

lom. \"
, p. 153 , &c. &c.

(4) FauJaS, volcans éteints , p. 141 ,& JaskeviCH , voyage minera-

logique de tienne à Freiberg ( Journal de Phyjique , l'jÎT. ,
[uppliment y

p. 309 & 308 ),& GERHARrJ,( ibidem, p. ^ 19 ).

(y) u Cœruleum Beroimenj'e nativum in argillâ dneredex Alpibus vack!"

5J nienfibus Carinthice (pE^OMi, index fojjîhum, Pars altéra. Piagx 1775,
s» ;/2-8°, p. 136 ).

{6) Nouveaux Mémoires de rAcadémie de Dijon, 1782, l". femcftre ,

'1783 , p. loG—io5.

- (7) AsTRUC, Mémoires pour l'Hifloire Naturelle de la province de

languedoc. Païis, 1737, in-^°, partie 2 , cap. 2, p. 369—381.

(8) PiTOT , Académie des Sciences , 174I j p. 26c & fuivantes.

a Dans le Bas Languedoc , entre Beaucain , Aigues-morles &C Mauguîo

,

» il y a environ trente mille arpens de marais... Toute la côte de la mer du
33 Bas Languedoc

,
principalement du côté à'Aigucs-rnorles , eft un pays

» plat & bas , dont une grande partie eft encore un étang , une autre

» partie en marais, & le refte en terres labourables ou terres cultivées,

" très-bafTes, & par cette laifon très-fujetîes aux inondations. A Ja pre-

3> mière infpediion de ce pays , il m'a paru que ces terres labourables ic

3» ces marais n'ont été formés que par les dépôts des fables , des limons

» & crémens des rivières du Rhône , du Vijîre , du Vidouelie , Sec, Les
» dépôts prefque coctinuels de ces rivières ont comblé & reculé les bords

33 de la mer. Tout le monde fait que le Roi Saint-Louis s'embarqua à

3> Aigues-mortes pour la Terre Sainte , l'an I26p ; ce qui a faitpenfer que
33 depuis ce temps la mer s'étoit retirée &C avoit baijfé : mais il eft aifé de

33 reconnoître & de voir évidemment que les fables & les limons entraînés

» par les rivières, ont formé une nouvelle plage , diftante de celle da
33 temps de Saint Louis de trois à quatre mille toifes ; à cette nouvelle plage

33 les vaeues & l'agitation' des hautes mers ont amoncelé les fables & ont00 i
_

-

33 formé des dunes : on voit encore près a Aigues-mortes les dunes de
33 l'ancienne plage.

33 Prefque tout l'efpace que la mer a la'fffé entre Vancienne & la nouvelle

3) plage , eft refté d'abord en étang-, r.t\s lont les étangs à'Aigues-mortes ,

» de Mauguio , &c. &c. Les dépôts de fable &c de limon des rivières , dans

le temps de leurs grandes eaux , diminuent continuellement ces étangs
,

» tant en étendue qu'en profondeur : les étangs d'Aigues-mortes n'ont

30 guère qu'environ trois pieds de profondeur , & i'étang de Mauguio trois

3> ou quatre pieds.

«Les parties comblées deces étangi font changées d'abord en marais »

3> & ces marais deviennent dans la fuite des terres labourables : on ne

» trouve pas dans toutes ces terres la moindre petite pierre, ce ^ui eft en-
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55 cote une preuve <jue cti terres ne font que les limons & cténiens des

» rivières.

» Le Rhône , dans le temps de fes grandes eaux, coule avec tant de

» rapidité, que fcs eaux entraînent des w/V/oma: que l'on voit & que Ion

5j entend dclcc-ndre &: rouler fous les eaux ; mais au-delFousd'/^//^, ouïe

» Rhône n'a prefque plus de pente , ces cailloux dilparoiner.t, on n'en voir

V pas un fcui... Tous ces c^fY/oMAr s'arrêtent du côté d'^rUslk de Fourgues,

» où les eaux, tnite de penie , n'ont plus la f irce de les entraîiier , les

» premiers arrêtant & fervant de barrière aux fuivans ; de forte qu'il fe

j) forme bientôt en différens endroits des tas ou amas de ces cailloux ,

» qui font couverts par les fables & les limons que les eaux dépofent j

» ces amas de cailloux, ainfi couverts àt fable Se de limon, torraent

» comme des attcrriffemens &c de petites Ifhs : en effet , en faifant fonder

5> & touiller ces fortes à'atternjfemcns , on ne trouve que des cailloux

» dans le tond ».

(g) PouGET , Mcmoire fur Us atterrifjemens des côtes du Languedoc.

j4[fimblce publique de la Société Royale de Montpellier , le 30 Décembre

1777 , p. 46—64;^ Journal de Phyfique , l"]!^ , tome XIV, page 28I.

(10) AniBi.rt , Mémoires hifîoriques & critiques fur l'ancienne Républi-

que d'Arles , fuite de la troilième partie , p. ^ -,0 ;5c Mémoires fur Cancien-

netéd" Arles, 1782,^/7-12, Arles, p. 513

—

^6.
Cont. A5TRUC ubifuprà , p. 374, n". 5); & BoUCHE, Chorop-aphie

& Hiftoire de Provence , 1. 1"
. , p. 23. Ils parlent de neuf tours rangées de

diftancc en diftance le long du fleuve , lavoir cinq du côté gauche 5c

quatre du cote droit.

(11) Ammian Marcellin , rcr. gcfl. lib. XV , cap. 2. « Spumeus

» C Rhodanus ) Gallico mari concorporaïur pcrpatulumflnum ,
qiiem vocant

jj ad gradus ab Arelate oElavo decimo ferme lapide difparatim >>.

(12) Athanafii KiRCHF.Ri Mundus fubierraneus , Amftclndami , 166^ ,

2 vol. in-folio t.
1'^'

, p. 80, a. lib. cap, 12 , § où il dit: « Arelatenfis ager

» maritimusunà cum Comargo infulùRhndani partus ^".
Cl3)SoLERY dans fes Mémoires manufcrits fur les antiquités de Pro-

vence.

(14) Journal de Phyfque , t. XIX, Janvier & Mars 1782, & Mercure

de France da r 3 Avril 1-82 , n°. 1 7 , p. 87—5JI.

(l j) GUETTARD , Mémoires fur différentes parties des Sciences & Arts.

Paris-, 1770, //7-4°
, 3 vol. ; t. 111, p. 293. Sixième Mémoire fui les

dépôts fins par les averfes d'eau , ks rivières & lesjle'ives.

a. Un tleuve aulll rapide que le Rhône, & dans lequel il entre des rivières

j> qui ont la rapidité du Drac & de la Durance , ne peut que rouler dans

» les eaux beaucoup de pierres , lors fur tout qu'il lort des hautes mon-
n tagnes , & que pluficurs rivières qui y entrent y ont auflj leurs fourccs.

Tome XXII, Part. 7,
1
78 3 . Ai^ /. C c c i
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» Ces rivières font ordinairement des torrens formés par Jcs eaux qui rom-
3J bent avec violence de ces montagnes; cette violence eft telle

,
qu'ils arra-

» chent fouvent des quartiers de pierres énormes , & qu'ils entraînent, fî

53 on ofe le dire, avccauraiit de taciiité que les autres rivières roulef.t de
3j petits cailloux. Il n'eft donc pas étonnant que le Rhône fafTe des atier-

»> rijfemens conJldérabUs à ion cmbouchiin dans la mer
,

qu'il en tafTe de

» grands fur fes bords ; & il n'y a guère lieu de douter que cet amas de

» cailloux accumulés dans cet endroit nommé la Crau d'Arles , ne lui

» foit dû. On ne peut non plus guère douter que les atterri^emens qui fe

= font fur les côtes du Languedoc n'aient la même otiç^ine , cojiime on
» le fera voir , d'après MM. AsTruc & Pitot , dans le Mémoiirs

»> fuivant.

a Quoique ce fleuve ait beaucoup de rapidité à quelques lieues de fon

» embouchure y fa rapidité diminue à un point, fa pente diminuant elle-

» même beaucoup, qu'il ne peut, fuivant une remarque de M. PiTOT, de

»> l'Académie des Sciences , entraîner jufqu'à la mer les cailloux qu'il a

» roulés dans fon [An jufqu'à cet endroit ".

-^16) AnibeCvT nous apprend (Differtati-'n topographique & hiflorique fur

la montagne de Cordes & Jds inonuinens , Arles, 1779, in-io., p- P ) que la

montagne de Cordes , fitiiée à environ une lieue nord-eft de la ville ^Arles

( conféquemment au-deilus d'y^/-/ei ), & à une grande portée de fufll au

midi de l'Abbaye de Montmajour, étoit fortifiée du côté du fud ( p. 34) ,

& que l'on VDyoit naguères des anneaux de fer ou de bronze ( p. 37^
attachés aux remparts. Il ajoute (p. 59 & 40 ) qu'une file d'étangs ,

depuis celui de Pcluque à cinq ou fix cents pas S E de la montagne de

Cordes jufqu'à l'étang de Galejon
, qui communique à la mer , donne à

croire que ce canton étoit autretois un bras de mer. I) cite pli'fieurs ai5les

( p. 41 & 42 ), qui prouvent qu'aux X & XIII* fiècles la montagne de

Cordes & celle de Montmajour étoient des Ifles.

(17) Charles Virgile , iîeur de la Bastide , Observations phyjiques

fur les terres quifont à la droite & à la gauche du Rhône , depuis Beaucaire

jufquà la mer. Avignon , 17^ 5 , /n-^" , 14 pages, chezM. SeGUIER.
« Toutes les terres qui font depuis Beaucaire jufqu'à la mer , dans l'efpace

=0 de huit ou dix lieues de Languedoc , font des crcmens ou atterriffemens du
5j Rhône ( p.

1"^
). On croit pouvoir avancer que la wer a été autrefois

>• jufqu'à 5ej«ca/Ve. La preuve en efl évidente, fi l'on examine la qualité du

» terroir àz Beaucaire, S<. [on élévation au-diffus du bord de la /«er ( p. 4. ).

33 La qualité du terroir de Beaucaire eft crémenl , ( ibidem ).

j» L'efpace qui ift depuis beaucaire jufqu'à la wer n'étoit originairement

3> qu'un golfe ou bras de mer , dans lequel le Rhône fe déchargeoit.

» Comme cette rivière a toujours entraîné beaucoup de limon , il eft

>» arrivé par fucceffion de temps que ces efpaces occupés par l'eau de la
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»> m«r, ayant été remplis par le limon du Rhône, ont été defféchés.

« Mais.. . cela n'a pas été hit en peu de temps (p. J ) ».

(18) DCjCriplion du débrrjemcnl du Ulwne dans Avignon en Pannèe

1674, le 16 Novembre, en vers latins &i trançois. Avignon, 1675 ,//2-l2,

chez M. SfGUIER.

(19) « Le M.irdi y Décembre iy70 , le Rhône déborda de manière

« qu'il entra dans .'hignon ; il rompit les chaudées vers Arles , Se inonda

» la Car/i,:r^iie : dès le 2 , ce fleuve avoir emporté à Lyon à la Gultlolùre
,

» plus de deux cents maifons & rompu les arches du Pont , dont l'on abat-

» rit deux pour lui donner palTage ; il avoit encore rompu un arc du
X Pont de tienne ». ( Louis de PékUSSis , Hijloire des guerres du Comté

Vcnaiffin, de Provence , de Languedoc , ÎVc. &c. dans les Pîhes ftigitivei

pourJervir à CHifloire de France ,
par le Marquis d'AUEAls , in-^°. Paris ,

17S'^ > f- ^"^
) partie première

, p. l 29 ).

( lo) FauJAS , volcans éteints du Vivarais & du Vtlay , 1778 , in-folio ,

p. 199 , n". V.

{21) Dès 17J7M. Nadault avoit annoncé ce changement du grès ea

«rgilU. ( Mémoires de l'Académie de Dijon , r. l" , h'fi. p. lij _).

(22) yoye^ fur cette matière les judicieufes obfervations de M. de

MorvkAL'. ( Opufcules Chymiques & Phyjiqutsde BekGMaNN ; trad. en

franc. Dijon, \-j^o,in-%°
, p. 310).

(13) Dans l'aiTemblée de l'Académie des Sciences du 17 Juin 1782 ,

NI. Magellan fit voir à cette Compagnie un cryftal de roche artificiel ,

que M. ACHAKD difoit avoir produit en farurant de ga^ méphitique la terre

d'alun. ( Mercure de France du y Juillet 1778 , p. 63 & feq. ).

(24) BartoloZZI, Journal de Phyfique, 1782 , fupplémcnt
, p. 470.

(2 j) CoLLINI , Confidérationfur Us montagnes volcaniques. Manheim
,

178 I ,
/'3-4°

, p. 42, note o.

(26) RoziER , Cours complet d"Agriculture , t. ï" , p. 273 , au mot
Agriculture,

(-7) BerGMANN , Analyfe àesmatieres volcaniques , Journal de Phyfi-
gue , 1780, t. XIV.p. içp—229 & 2f'6— iSsi ; éc Lettres de Troïl fur

tlfljnde, trad. duSuédois; par LiNDBLOM. Paris, 1781 ,
/'«-8°.

(2f) «.ADET , Analyfe des laves, dans les Mémoires de PAcadémie du
Sciences , année 176t.

(2>) Sage, Elémens de minéralogie docimajliqut , t. I".

^tj^
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S U 1 T E

DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

DE M. l'Abbé DICQUEMARE.
,

é^li^é.4M.^i*l^4A^.

L'ACTIF.

X-/EPUIS long temps j'avois apperçu dans l'eau de mes vafes, quelques

individus d'un inleâe marin brun qui nageoit très-vîte , & j'avois négligé

de l'obferver comme beaucoup d'autres , à caufe de fa petitefle. Mais

ayant confidéré plus particulièrement pendant l'été de 1781 Ion agilité , fa

forme , fes manœuvres , &:c. ,
je crus qu'il deviendroit utile à la fuite de

mes obfervations, & je penfai à m'en procurer un nombre fuffifant. L'oc-

cafion ne fut pas long-temps à fe préfenter : en regardant la mer près

d'une pêcherie des environs du Havre, je remarquai qu'il y en avoit beau-

coup; j'en fis paffer dans une bouteille: c'eft aind qu'on pourra s'en pro-

curer jufqu'à ce qu'on ait découvert leur gîte. Pendant plus de quinze

jours il me fut impoflîble de trouver l'infccfte arrêté •, il alloit çà Se là ,

cherchoit , fembloit attraper quelque chofe ou venir refpirer à la furface ,

plongeoit , tournoit , fe culbutoit , fe précipitoit avec une vivacité

étonnante , & fes mouvemens paroilToient toujours déterminés par quel-

que recherche , ce qui mêle fit nommer l'uclif. Il étoir impolfible de le

fixer par les moyens dont on ufe ordinairement ; en conféquence aucun

înfctîle ne m'a donné plus de peine pour ie deflîner : je l'aurois abandonné

volontiers, mais une chofe m'a engagé à ne le pas faire ; c'eft que fes

mouvemens m'ont paru relTembler beaucoup à ceux des infcdes dont la

mer eft remplie , & qui font fi petits , que le microfcope folaire nous

permet à peine de faifir en gros leur forme ic d'obfervcr leur allure. Cette

analogie n'eft pas indifférente : fi ces animaux microfcopiques ,
qu'on

pourroit prendre dans des vues fyftématiques , ou avec des yeux peu exer-

cés, pour autre chofe que pour des animaux , reffemblent à l'aclif; c'eft

vraiment de quoi nous perfuader que l'animalité eft toute entière chez

eux. Nous avons à la mer des ennemis redoutables auftî petits que l'aclif

,

&c lui-même pourroit bien en être un: or , il eft bon de Jes connoîcre. Cet

jnjeâe a depuis une ligne jufqu'à trois de longueur , 6c en largeur les cinq
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douzièmes de fa longueur : fa tonne tient un peu de celle d'un cloporte

& de celle de la puce de mer ; fa couleur eft auffi celle des cloportes

marins , c'tft-àdire un gris mêlé de brun & de parties blanches. 11

court quelquefois trcs-vîre fur le fond des vjfcs & cherche à fe cacher ;

fdS pieds loMt roi.ds & articulés fept de chaque côré : tout le delTous du
corps cft blanc comme les pieds-, on y voit vers !a queue cinq doubles

nageoires .<: pliilîeurs autres qui terminent la partie poftéricure, l'untérieure

( Car l'infedle n'a point de tcre apparente ) eft ornée de deux yeux br;ins à

facettes
, qui paroiffent prefque autant pardeflous que pardeffus j à

caufe de la traniparence , & quatre antennes , dont deux compuféiS d'arti-

culations excèdent la moitié d.- la longueur du corp^ ; les deux autres

font très courtes : il y a même encore deux petits barbillons plus en

avant. Le corps eft compofé de douze parties au moins
,

qui le rendent

flexible , fur tout en delTous : elles lonc ornées d'efpèce d'arborifations en

brun , & autres dellîns qui varient en forme & en couleur. L'animal

entier devient auffi quelquefois blanchâtre , & je crois qu'il change de peau

ou de croijte. Voyeiïti figures 1^", féconde & troidème , Fl.P"^. La pre-

mière repréfente le dos. la féconde le deffous, l'une & l'autre beaucoup

plus grande que Nature ; la troifième le tait voir de grandeur naturelle.

Cet infecftc eft vorace. Comme je ne m'occupai pas du foin de le nourrir ,

je m'apperçus qu'un petit fcarabée qui s'étoit noyé , fut dévoré par un
aBif; je jettai dans un vafe où il y en avoit une douzaine*, une mouche
en vie : prefque tous paHrèrent & repaffèrent fort vite à côté d'elle comme
pour la reconnoître ; ils tournoyèrent beaucoup autour , lui firent quel-

ques attaques , s'enfuirent , revinrent à la charge , l'attaquèrent de nou-

veau fous les aîles ,
par le corcclet

,
par le col ; & enfin , malgré fes efforts ,

elle devint leur proie. Ceci eft arrivé autant de fois que je leur en ai

préfenté.

BAROMÈTRES A APPENDICES,

Qui ont un niveau confiant , mefurent lapefanteur de l'air dans

les profondeurs inacceffibles , &c. ùc. &c. y

Par M. ChanGEUX.

V-< E qu'il y a de nouveau dans la conftruèlion des baromètres que l'on va

décrite fconlîfte en une fimple addition d'une ou pludeurs appendices,

& ces appendices font des tubes de veire. L'on voit la lorme de ces iollm-

ments , Planche II , figures i Si 2.
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Dans le premier, l'appendice eft placée au réfervoir. Ce baromètre aU

propriété de conferver toujours le même niveau.

Dans le fécond , l'appendice eft appliquée à la partie fupérieure du tube.

Ce baromètre a la propriété de mcfuier la pefanteur de l'air dans les pro-

fondeurs inaccedibles.

Dans le troifième (que je ne ferai qu'indiquer), l'appendice eft placée

au réfervoir , & inclinée dani un fens contraire à l'inclinaifon de l'appen-

dice du premier baromètre : il a pour propriété de faire connoître la pe-

fanteur de l'air à des hauteurs fur lefquelles on ne voudroit point fe ha-

fardcr de monter foi-même.

Je termine ce Mémoire par l'explication de la figure J de la Planche IF.

Cette figure repréfentc un baromètre compofé des deux premiers : au(li

léunit il la propriété de l'un & de l'autre.

Ces objets , &: quelques autres qui en dépendent, feront la matière d'au-

tant d'articles féparés &c très-abrégés.

Article Premier. Baromhn à niveau contant.

§. 1". Effets du changement dans U ligne de niveau.

Lorfque la colonne de mercure dcfcend dans le réfervoir du baromètre
,

ce réfervoir s'ernplit ; & lorfque la colonne monte, le réfervoir fe vuide,

La quantité de mercure n'eft donc jamais conftante dans le réfervoir; ce

qui tait varier fans cells la ligne de niveau , &: complique les indications

au baromètre
(
par les raifoiis que tout Phyficien connoit)de telle ma-

nière que, lorfqu'on n'a point égard à cette complication, le baroniètr»

eft infidèle.

Tous les baromètres à réfervoir font plus ou moins fujets an défaut

que je remarque , à raifon de la grandeur du diamètre de ces réfervoirs ,

relativement au diamètre des tubes. Je dois dire encore , à l'égard de la

grand::ur (ou des divers diamètres) des réfervoirs
, qu'étant différente

dans prefque tous les baromètres dont fe fervent les Oblervateuis, cette

différence donne lieu à un autre inconvénient confidérable : je veux dire

qu'elle empêche ces inftruments d'être parfaitement comparables.

§. IL Contrions imaginées jufqu à ce jour pour parer aux défauts dont il

vient d'être quejlion.

Les conftrudions ou moyens de corredion imaginés pour parer aux

défauts qui léfultent du changement dans la ligue de niveau , fe réduifent

à quatre. '•

I. Barorrùtn
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I. Baromhre en formt ii Syphon,

Je mets à la tête des inventions de ce genre le baromètre à fyphon.

N'ayant point de réfervoir , il n'en peut avoir les iiconvénier.ts; mais

au(îî il n'en a pas les avantages. Il cft trcs-peu fenfible; le mercure n'y

parcourt que la moitié de l'échelle des variations.

II. Renjlcmcnt du rèfervolr àfon extrémitéfupérUure.

Pour empocher les changements dans la ligne de niveau , on a imagine

de donner à la cuvette ou au réfervoir du baromètre une forme particu-

lière.

On fait un renflement à fa partie fupérieure; c'eft une efpèce de gout-

tière ou rigole dans laquelle le mercure qui defcetid va fe rendre , & d'où

il reflue lorfque le mercure monte. La rigole dont je parle entoure la

cuvette , & eft placée à la li^ne de niveau du mercure.

Cette conQrudion
,
quoiqu'ingénieufement conçue , ne remplit pas com-

pletfernent fon objet. L'expérience prouve que le mercure ne fe répand

qu'avec peine dans la rigole; c'eft-à dire, que l'effet n'a lieu que dans les

grandes defcentes de mercure.

III. Grands Réfervolrs , pu Réfcrvoirs à grands diamètres.

Quelques Phyficiens ont confeiUé les grands réfcrvoirs. La différence,

ont-ils dit , dans la colonne de mercure , lors de (k plus grande dcfceiite Sc

de fa plus grande élévation, équivaut à 2 pouces j ou environ de mercure

de même diamètre que le vuide du tube qui le renfjrme. Si donc on tait

tomber dans un très-grand réfervoir cette quantité de mercure, elle fe ré-

pandra en une furface , dont l'épaiffeur diminuera d'autant plus, que la

capacité de ce réfervoir fera plus grande. Les liquides pèfent en raifon

de leur bafe & de leur hauteur. Ainfi , dans la conftrtiction préfente ,

2 pouces &C demi de mercure contenu dans le tube ,
quai^d ils occupe-

ront le réfervoir fuppofé , aiifbnt une hauteur ou épailTeur prefque nulle ;

le niveau ne s'élèvera pas lenliblement.

On n'arrive par ce moyen qu'à des approximations ; & de plus , un

réfervoir, aulli grand qu'il faut le fuppofer pour rendre prefque nulle

la diiFérence du niveau, exige une quantité de mercure qui rend l'iiirtrument

un peu difpendieux & très-difficile à manier.

I V. Buromiire à Décbargeoir,

Ce baromètre. eft conftruit de façon que dans la defcente du mercure.

Tome XXll , Part, /, 1783. MAL Ddd
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ce fluide vient Ce rendre dans le réfervoir , s'y tient dans fa quantité con-

venable , fa furabondance fe déchargeant dans un vafe ou tuyau.

Si le niveau ne change point dans un pareil inftrument , lorfque le

mercure defcend,il change lorfcjue le mercure monte. L'effet eft donc in-

complet ; d'ailleurs cet inftrument exige que l'Obfervateur reverfe de
temps en temps dans le réfervoir la quantité de mercure qui s'eft écoulé

dans le tuyau ou vafe de décharge.

Nota. Je me crois difpenfé de parler de quelques autres inventions qui

fe rapportent à cette dernière , & qui ont des inconvénients analogues.

Tels Ibnt les baromètres à doubles cuvettes, que l'on fait plonger l'une

dans l'autre; tels font encore les moyens mécaniques imaginés pour con-

noître les changements qui ont eu lieu dans la ligne de niveau pendant

l'abfence de l'Obfervatsur,

§. III. Defcr'iption du Baromètre à niveau confiant.

Un baromètre à niveau conllant feroit celui qui fe corrigeroit de lui-

même, foit dans l'afcenfion, foit dans la defcente du mercure.

Il faudrojt pour cela que ce réiervoir fe remplît & fe vuidât tour-t-tour

de la jufte quantité & à l'inftant précis où la variation dans la colonne

auroit lieu. Voilà ce que fait i'inrtrument repréfenté dans la figure I*".

AAA eft un baromètre ordinaire ou d'une feule pièce, auquel tient

un réfervoir quelconque. On peut donner un très-petit diamètre à ce ré-

fervoir,

BB eft une ligne pondluée, repréfenrant le niveau.

Cette ligne de niveau fera prife du point oîi fe trouve le mercure , lors-

qu'on le fait monter à fon plus hant degré d'élévation , & même à 29 pouces

de l'échelle de graduation, quoique dans nos climats il ne monte jamais

fpontanément jufques-là.

C. Appendice ou tube fondé à Un côté de réfervoir. Ce tube eft placé

dans la diredtion de la ligne de niveau , Si on lui donne une légère incli-

naifon de bas en haut.

Effets.

On conçoit que le mercure, dans fa defcente , ne peut fe rendre dans le

réfervoir , fans refluer auflîtôt dans l'appendice.

Le mercure remonte- t-il dans le tube , la même quantité revient d'elle-

même de l'appendice dans le réfervoir.

La furface du .mercure contenu dans le réfervoir ne peut donc s'élever

dans l'abaifTement de la colonne de mercure, ni s'abailTer dans le cas

oppofé. Le niveau ne change jamais , parce qu'il n'y a jamais dans le réfer-

voir ni plus ni moins de mercure dans un temps que dans un autre.
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Nota. Je n'ai pas befoin d'obferver que cette invention convient à des

baromètres à cuvette.

Elle fcroit auffi avantageufe aux baromètres renverfés Se à cadran. If

faudroit, dans ces derniers inllruments
,
placer l'appendice à leur partie

fupérieure. Ainfi , je confcille d'en ajouter une au baromètre dont on voit

la forme dans la defcription de mon Barométrograplu. ( Voyez le Journal
de Phylique pour l'année 1780 , mois de Novembre , Planche II,
lettres PPP.

Remarque fur tincllnaifon de VAppendice.

L'inclinaifon de l'appendice eft nécefTaire pour que le mercure revienne
dans le réfervoir , & cette inclinaifon femble devoir donner lieu à un chan-
gement dans la ligne de niveau; changement très-petit, dont je n'ai pat
fait mention, parce que l'on peut l'évaluer d'une manière très-commode
& non moins exatfte.

Jefuppofe, par exemple, que l'appendice ait I ligne d'inclinaifon , le

niveau changera de i ligne dans la plus grande defcente du mercure, je

veux dire dans celle de 3 pouces; variation extrême, qui n'a jamais lieu

dans nos climats. Ce feroit donc un trente (îxième d'erreur dans ce cas ex-

traordinaire , fi l'on n'y faifoit nulle attention.

Dans les petites variations , l'erreur ne feroit point fenfible ; & même ,

dans les moyennes variations , je ne fais fi l'on devroit y avoir égard.

Mais des erreurs que l'on peut évaluer pat i'inftrument, ne iont pas des

défauts dans cet inllrunient.

Nota. Si l'appendice avoit 2 ou 3 lignes d'inclinaifon , le changement
dans la ligne de niveau deviendroit un objet de confidération. Par exem-
ple, dans le cas où l'appendice feroit inclinée de 3 lignes

, il v auroit un
douzième par pouce de correction à faite fur l'échelle des degrés ; mais uii

pareil inftrument feroit mal fait.

Article II. Baromètre propre à mefurer la pefantenr de Calr dans Us
profondeurs inacceJJîbUs.

Cet inflrument efl le baromètre à fvphon, auquel j'adapte une appen-

dice au fommet de la grande branche & au degré jpde l'échelle.

L'appendice aura ou le même diamètre que le tube , ou un diamètre

plus petit, mais d'une proportion connue avec celui du fyphon.

J'ai donné arbitrairement une longueur de 6 pouces à l'appendice : on
l'augmentera d'autant plus, qu'on aurade plus grands effets à obtenir; c'eft-

à-dire
,

qu'on aura de plus grandes profondeurs à mefurer. ^qyej la

figure 2.

A A A. Baromètre à fyphon.

Tomt XXII, Part. / , 1783. A/.rf 7. D d d 2
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B. Appendice. Son inclinaifon forme un angle qu'on peut rendre plus

ou moins aigu.

Ufage & Effets.

Quand on voudra fe fervit de l'inftrument , l'on verfera du mercure
dans la petite branche ou branche inférieure du fyphon , jufqu'à

ce que ce fluide monte dans la grande branche au degré 2p, c'eft-à-dire ,

jufqu'à ce qu'il fe trouve au niveau de l'appendice.

Cette opération faite , fi l'on defcend le baromètre dans une profon-

deur, la prellîon de l'air augmentant graduellement (?<: agilfant de plus eiv

plus fur le mercure , tendra à le faite monter dans la grande branche ;

mais, à mefure que le mercure montera , il fe répandra dans l'appendice.

Ce qui f?ra tombé de mercure , indiquera la pefanteur de l'air dans la pro-

fondeur.

Je fuppole
,
par exemple, que j'aie defcendu l'inftrument dans un puits

de dix toifes. Je le retire Si je trouve dans l'appendice une demi-ligne de

mercute. J'en conclus que l'air intérieur du puits a la même pefanteur que
l'air atmofphérique (1).

Si l'air du puits eijt été plus pelant , la quantité de mercure tombé
dans l'appendice eût été plus confidérable ; elle eût été moindre fi l'aif

eût été moins pefant (2).

On voir que la mefure delà profondeur eft connue par la corde qui ferc

à defcendre le baromètre , & la pefanteur de l'air par la quantité de mer-

cure qui fe trouve dans l'appendice. De la comparaifon de ces deux

chofes réfuite la découverte de la troidème que l'on cherche , c'cft. à-dire ,

que l'on' conclut d'une manière rrès-<:ûre que l'air d'une profondeur pèfe

plus ou moins que l'air de l'atmolphère (3).

Première remarque fur VAir atmofphérique pris pourierme de comparaifon.

Mais celui-ci a-t-il une pefanteur fixe &: invariable, dont on puiffe partir

pouf établir les comparaifons dont il s'agit ?

(i) Je compte ici dix toifes par demi-ligne ,
parce que le baromètre .1 fyphon ne

fait que la moitié des variations du baromètre à réfervoir.

(i) L'air de certains puif; , de quelques inines & autres profondeurs, eft bien plus

charge que l'air atmofphcrique.il lélidte des oblervations faites par M. Dfluc dans les

mines du Hartz, qu'on doit compter environ 14 roifes pir ligne pour les mefuresdes

profondeurs, en (l- fcrvant du baromètre ordinaire ou .î rcfevvoir.

Il eft des profondeurs où l'air eft d'une pefanteur ou d'une légéri'té extrême , & fi dan-

gereux
,
que l'on ne peut y pénétrer, C'eft pour connoitre ces qurlités

,
que le baromètre

à appendice eft fur-tout fait , & qu'il ftcvien Iroit fouvent inJifpi.-nlible.

(^) Si l'on vouloit avoir des effets très-feii(ibles & for;ner de grandes divifians lue

réchelle de l'appendice , Ton Jonneroit à cette appen.lice moins de diamètre qu'au fy-

jhon. Ainfi , fi l'appendice a la moitié du diamètre du fyphon , elle s'emplira de 1 lig. j

orfijue le fyphon y vetfeia une demi- ligne de mercure.le

à
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Je fuis éloigné de le penfer , quoique ce que je viens de dire femble

l'inlinutr. Je prends la pelaiiteur de l'air atiiiofphér.que pour terme de
comparaifon , en atccndunt que l'on en ait trouvé un plus exaifV. Ce tra-

vail eft encore à faire , & il eft à fjuhaiter que quelque Phyficien s'en

charge pour donner à la Météorologie un degré de petfedion qui lui

manque.

Siconde remarque fur la man'ùre de graduer [Inflrumenc.

A mefiire qu'on defcend le baromètre en queftion , la quanti'é totale

de mercure diminue ( celle qui tombe dans l'appendice devant être

détalq.iée ) , tandis que la pefantcur & la quantité de la colonne de l'ait

augmente.

Le rapport entre ces deux puifTances varie donc par des degrés pro«

portionnels , & qui méritent l'attention des Phyficiens
, qui vuudroient

conftruire une échelle evaifle pour l'inlhimient propofé.

Je crois que la méthode mécanique ou de tâtonnement doit être em-
ployée ici concurremment avec la méthode rationnelle,

Troljicme remarque fur L'iifige de l'InJlrumenC.

Pour faire ufage de ce baromètre à appendice , il faudra trouver le

moyen de le defcendre fans lui faire éprouver de fecoulTes.

Je laiffe imaginer une machine qui remplifle parfaitement cet objet; il

faudra d'ailleurs prendre des précautions fur lefquelles je n'^i pas deiïêin de
n'étendre. Je préfente mon inftrument comme exécuté & sûr ; s'il peut

fervir aux Phyliciens , ils i.'auront pas de peine à trouver l'art de le manier.

Voici feulement à ce fujet quelques indications.

Un pareil baromètre pourroit être attaché à une corde très-unie , enve-

loppée fur un rouleau que l'on leroit mouvoir doucement par un levier

ou une manivelle.

Il feroit même bon, pour rendre le développement de la corde plus

doux, d'ajourer une poulie à ce petit appareil ; c'eft-à-dire , de faire palTer

la corde du rouleau fur cette poulie qui lui feroit parallèle.

Voici encore un moyen qui m'a été indiqué par M, de Lamanon , &
qui me paroît fort bon.

Avant de defcendre le baromètre dans une profondeur , i-'on fermera

avec un bouchon la petite branche du fyphon ; le bouchon fera affujetti

par un rcffort qui tendra à le foulever ; enfin un poids pendant & attaché

à une corde contier.dra l'effort du reffort.

Suppofons à préfcnt que l'on defcende le baromètre ainfi préparé dans

une profondeur quelconque •, l'air n'aura aucune adion fur le mercure
,

tant que durera la dcfcente : mais l'inûiunient ne fera pas plutôt arrivé ap
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fond de la profondeut

,
que le poids appuyant à terre perdra fa pefan-

teur, & que le bouchon cédant au reffort fera foulevé. Le poids de l'ait

agira 6c l'on conçoit le refte.

Quand on retirera l'inftrument de la profondeur , le reiïbrt preflant de

nouveau furie bouchon , refermera l'ouverture du baromètre , &c.

Quatrième remarquefar les Thermomhres à appendices ou à fachets imaginés

par MM. Jean Bernoulii & Krajf, & idée d'un Baromètre faitfur ces mo-

dèles. Seroit-il propre à mefurer Us profondeurs inacceffibUs ?

Dans la diflèrtation fur la comparaifon des thermomètres par M. J. H.
Vanfwinden ,page -zy.j. & fuivantes, l'on voit la defcription des thermo-
mètres à petites appendices imaginées par -MM, Jean BernouUi &
Kraff. L'on voit aulli dans le même ouvrage les figures de ces inftrumens.

Ces thermomètres femblent pouvoir fervir de modèle à un baromètre
propre à mefurer l'air dans des profondeurs inaccefllbles.

Pour avoir l'idée d'un baromètre de cette nature , il fuffit de concevoir

qu'à la place de l'appendice de la figure troifième , depuis le degré 2p
jufqu'à l'extrémité du tube , on a fondé de petits tubes très courts les

plus près pollibies les uns dïs autres, à une ligne par exemple de dif-

tance.

Il faudroit que ce baromètre eût un grand réfervoir,ou une appen-

dice d'un fort diamètre attachée à fa cuvette.

Il eft évident que (\ l'on defcend un pareil inftrument dans une pro-

fondeur quïlconque , le mercure ne pourra monter dans le tube fans

remplir les fachets ou petites appendices : on voit aulE que le réfervoir

fourniffant toujours de ce fluide, la ligne de niveau feroit iujette à chan-

ger beaucoup, fi,comme jel'ai dit, on ne joignoit une appendice à ce

réfervoir.

L'opération faite, c'eft-à-dire , lorfqu'on aura fait remonter l'inftru-

ment, les fachets ou petites appendices qui feront remplies de mercure ,

indiqueront la hauteur jufqu'à laquelle fe fera élevée la colonne du fluide.

Quoiqu'un tel baromètre fut bien plus fidèle que les thermomètres

imaginés par les Phyficiens que j'ai nommés ( ces thermomèrres ayant

des défauts elTentiels qui ont été indiqués dans l'Ouvrage cité ci-delTus ) ,

il feroit extrêmement imparfait.

Remarquons d'abord que le baromètre à petites appendices eft un inf-

trument que j'ai tenté en vain de faire exécuter. Je ne crois guères poflîîble

de rendre ces appendices auftî petites qu'il feroit néceffaire , & de les atta-

cher à un tube très-près les unes des autres ( à une ligne de diftance
,
pat

exemple ). Ce n'eft pas tout , & dans ce cas-là même , on n'auroit la

mefure des profondeurs qu'à environ dix toifes près. Combien cet inftru-

ment ne oianquetoit-il pas de juftelTe !

'
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Si donc j'indique ce baromètre , c'eft par égard pour l'auroriré de

]V1M. Bernoulli & KrafF. On peut penfer qu'ils ont fait exécuter ou qu'ils

ont cru exécutable leur thermomètre à Jachet5\ d'où i'infère qu'on trouvera

peut-être quelque jour des moyens d'exécuter auflî le baromètre à fachets,

dont ces Savants d'ailleurs n'ont pas parlé &: n'ont pas eu d'idée.

Article III. Indication cCun Baromitre propre à mefurer les hauteurs

quon ne voudrait pas parcourir fol-mime.

Il fLiffit de jetter un coup-d'œil fur la figure 2 , pour avoir une
idée de cet inftrumcnt. On y voit repréftntée par des points une appendice

appliquée au fom met de la petite branche du baromètre à fyphon ; cette

appendice lui elt inclinée , & forme avec elle un angle qui peut être plus

Ufage & Effets.

Dans la mefure des hauteurs par le baromètre , le mercure fait des

mouvemens inverfes à ceux qu'il fait dans la mefure des profondeurs. Plus

on élevé l'inftrument, plus le mercure defcend.

Lorfqu'on fera l'expérience avec le baromètre que j'indique , l'on ver-

fera du mercure dans la petite branche du fyphon
,
jufqu'à ce qu'il (e

trouve au niveau de l'ouverture de l'appendice.

Alors fi l'on fait tranfporter par quelqu'un cet inftrument jufqu'au

fommet d'une montagne, la grande colonne de mercure deviendra plus

courre ; le fluide en defcendant dans la petite branche du (yphon , fe rendra

aulTi-tôt dans l'appendice.

La quantité de mercure qui y fera tombée indiquera à l'Obfervateur , à

qui l'on remettra l'inftrument , la vraie pefanteur de l'air à la hauteur qu'il

n'aura pas voulu ou pu s'élever.

Nota. Les ofcillations du mercure dans le tranfport d'un pareil inftru-

ment, & les erreurs qui en pourroient réfulter, feroient ici fort faciles i,

prévenir.

Il ne s'agiroit pour cet effet, que de fermer avec un pifton l'ouverture

du baromètre. La perfonne chargée de faire l'expérience n'ouvriroit le

pifton qu'à fon arrivée au terme de fa ftat'on , après avoir placé le baro-

mètre dans une pofition bien verticale, & avoir attendu que le mercure

fût dans un parfait repos.

La raifon de cette manœuvre & les effets qui en doivent être la fuite ,

font fenfibles. Pendant le trajet l'air n'aura aucune adion fur le mercure ;

mais il la développera dès que l'opérateur aura débouché l'inftrument.

Alors le défaut de pefanteur de l'air permettra à une partie de la colonne

du mercure de fe rendre dans la petite branche du fyphon , d'où elle s'écou-

lera dans l'appendice.
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L'opérateur fermera de nouveau l'orifice du baromètre avant de defcen-

dre la montagne; ou s'il l'aime mieux, & ce c|iii feroit plus aifé, il mar-
quera avant (on départ fur le tube de l'appendice , la quantité de mer-

cure qu'il y verra contenue.

Article IV. Explication de la figure ^ , laquelle repréfente un Baromètre

mixte , qui a la double propriété de conferver la même ligne de niveau , (S*

de mejurer la pefanteur de l'air dans ki profondeurs inaccejjtbles.

Il fuffit de jetter un coup-d'œil fur la figure 3 , pour connoître la

conftrudtion du baromètre à appendices mixtes.

I*. L'appendice fupérieure dans ce baromètre eft placée plus haut que

dans celui de la figure 2 ; je la mets pour plus de sûreté & de commo-
dité à quatre pouces au-deflus du degré ap de l'échelle.

2°. L'appendice inférieure eft placée comme dans le baromètre de la

figure I ; elle fe recourbe de bas en h.iut à fon extrémité , Si fon orifice

doit être évafé pour recevoir un bouchon.
3°. Le réfervoir eft prolongé perpendiculairement par un tube de lîx

pouces de hauteur ( on peut lui en donner davantage ) : ce tube a un
diamètre égal au diamètre du grand tube du baromètre.

A A A. Baromètre,

B. Appendice fupérieure placée à j] pouces de hauteur.

C. Orifice recourbé de l'appendice infécieure.

D. Prolongement du réfervoir , & fon élévation perpendiculaire.

Effets.

Ce baromètre étant compofé des deux que nous avons décrits articles

premier & fécond , a les propriétés de l'un & de l'autre.

Son appendice inférieure lui fait conferver fa même ligne de niveau ,

Se fon appendice fupérieure le rend propre à mefurer la pefanteur de

l'air dans les profondeurs inaccelîîbles.

Pour être employé à ce fécond ufage , il exige une légère préparation.

On commencera par boucher l'orifice recourbé C. de l'appendice infé-

rieure. On verfera enfuite dans le tube D. ou prolong ment du léfervoir,

aflèz de mercure pour qu'il s'élève dans le baromètre jufqu'au niveaii de
l'appendice fupérieure.

On pourra alors opérer avec cet inftrument comme avec le baromètre à

fyphon de la figure 2, puifqu'il n'en différera plus eflentiellement; ce fera

un vrai baromètre à fyphon.
^

Nota. Les machines ci-delTus expliquées font d'une conftruilion fi fim-

ple & fi facile
, qu'il n'y a pas d'Ouvriers en verre qui ne les puiiïènt fabri-

quer. J-e Heur Molfi, Marchand d'inftrumens Météorologiques 6c conftruc-

teur
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teut en toutes fortes de machines de Phyfii^ue , les vendra au même prix

que les baromètres ordinaires. Cet Attifte trcs-connu & breveté de l'Aca-

démie, étant Celui que j'ai choifi pour les exécuter , & s'en étant parfaite-

ment acquitté, j'ai cru qu'il convenoit de l'indiquer aux Amateurs de U
Pliyllque.

^ —=^ .>^5gp^=.^==^^^
NOUVELLES LITTÉRAIRES.

MXISTOIRE Na TVR ELLE de ta France méridionale ,fefonde partie : Ut
végétaux , tome premier , conterta.nt Us principes de la Géographie Phy-
fique du rigne végétal , Cexpofition des climats des plantes , avec des cartes

pour en exprimer les limites; par M. l'Abbé Soulavie. A Paris , chez

Quillau, Libraire, rue Chriftine.

M. l'Abbé Soulavie reconnoît qu» l'idée du climat des plantes n'eft

pas neuve: mais il l'a développée ; Cii , par fes nombreufes obfetvations
,

il a mis cette vérité botanique dans tout fon jour. L'obfervation de ce

phénomène pourroit être d'un très-grand fecours en botanique , s'il n'étoic

pas de fait qu'il y a une très-grande quantité de plantes errantes qui fe

rencontrent fouvent dans des climats bien oppofés; il ell: vrai qu'elles n'y

végètent jamais avec cette vigueur qui les accompagne dans le climat qui

leur eft propre.

Mémoire fur l'inoculation de la pefle , avec la defcription des poudres

fumigatives anii-pellilintiillei .... Lettre fur les expériences des friElions

glaciales
,
pour la guérifon de la pefle & autres maladies putrides ;par M.

D. SamoirOwITZ , Chirurgien Major du Sénat de Mofcow , & membre

de la Commifjlon contre la pcfie. A Strasbourg, chez les frères Gay, & à

Paris , chez Méquignon l'aîné , rue des Cordeliers.

Nous ferons connoître plus particulièrement ces intéreffans Mémoires.

Tintamen hiflorice'Lichinum , &c. &c. Effai fur thifloire des Lichens , &
principalement fur ceux qui croijfent en Pruffe ; par M. C. G. Hagen ,

Docteur en Médecine , & membre de ïAcadémie Impériale des Curieux de

la Nature. A Kœnisberg, chez Hortung, &à Strasbourg, chez Kœnig»

1781 , in-^°.Jig. enluminées.

On fait combien l'hiftoire des lichens eft encore incomplette en bota-

Tome XXII, Pan. I.i-jSi. MAL
.
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nique: très peu connus

,
parce qu'ils ont été très-peu obfervés en général,

ils méritoient cependant de l'être par leur variété, & fans doute auffi par

le parti que Tinduftrie humaine pourroit en tirer. M. Hagen , après avoir

donné les carailères génériques des lichens
,

parle de leur fubftance , de

leur ftruélure j de leurs couleurs, de leur croûte, de leur racine, de leur

frudlification , des endroits oij ils naiffent , du temps où ils font en vi-

gueur , des variétés ôcde leur famille. Non-feulement fuivant ce favant

Botaniflre, ces petites plantes ne font pas capables de nuire aux arbres fur

lefquels elles croiflent , mais il penfe qu'elles peuvent être d'une utilité

particulière à la fertilifation ; qu'elles excitent la végétation comme engrais.

La teinture en a fu tirer parti , & la Médecine en tait ufage. Les animaux

fauvages mangent les lichens; & les Canadiens, au rapport de Kalm, fe

nourriffent fouvent avec un lichen particulier à leur pays glacé.

A treatlfe on tha nature andpwpertles of air, &c. Traite fur la nature & Us

propriétés de Cair , ainji que des autres fluides conflamment Hajliques ,pri-

tidè d'une inlroduBion à la Chymie ; par M. TiBeRE CaVALLO , ?nem'

ire de lu Société Rcyale de Londres^ in-^°. A Londres, chez Dilly , 1782.

L'Ouvrage de M. Cavallo , dont le mérite efl: connu de tous les Phyfi-

ciens , eftun très-grand Traité fur les gazes iff non-feulement il y a réuni

toutes les vérités démontrées par les Prieftey, hs f'ontana, &c. ikc , mais

fes propres obfervations le rendent aufG compht qu'il peut être.

Traité des maladies des Grains , &c.
;
par M. tAbbé Tessier.

Etre utile aux hommes , en cherchant le principe de leurs maladies, &
le moyen ou de les prévenir ou de les dilliper , en s'occupant de tout ce

qui les intérelTe , & fur-toutcette clafTe fi piécieufe, qui, exilée dans le fond

des campagnes , ne rcfpire que pour arracher avec peine à la terre des tré-

fors dont jouilfent les Habitans des Villes , tel a toujours été le motif

qui a infpiié & guidé tous les travaux de M. l'Abbé Tefîîer. Le nouvel

Ouvrage dont ni,nis allons parler en eft le fruit. Non moins iiitéreflànc

que le dernier que nous avons annoncé (Ohfervatiorzs fur plufleiirs mala-

dies de Befïiaiix) , du moins il n'a pas expofé fon Auteur à être la vi(flime

de fon zèle , de fes (oins & de fes fatigues . mais il eist été de la même
nature

,
que la crainte du danger n'eût pas arrêté un iiiftanr M. l'Abbé

Teflîer ; il n'eût pas balancé entre fon intérêt perfonnel & l'intérêt

général.

Quelle eft la nature des maladies des grains ? peut-on les en préferver,

& quelle influence peuvent-elles avoir fur la fanté des hommes? voilà les

queftionsque M. l'Abbé Tedîer cherche à réfoudre dans ce Traité. Six ans

d'un travail fuivi , 6c dans un pays ( au milieu des plaines de la Beauce )
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où rimmenfiré des terres cultivées l'a mis à nicnie d'étudier la Nature en

grand, lui oiic procuré les moyens de les difcuter pleinement.

Les grains dont il a étudié les maladies , font le leigle , le froment

,

l'orge & l'avoine; & les maladies principales font l'ergot, la rouille , la

carie & le charbon. Il les conlidère fous deux rapports
,
phydquemenc &

indépendamment des effets, & relativement aux effets. Sous le premier

rapport, il donne la defcription de la maladie , la manière dont elle fe

forme, l'analyfe chymic]ue de fcs produits & fescaufes; fous le fécond,

il examine l'influence qu'elle peut avoir fut la fanté des hommes & fut

la fortune des Cultivateurs , & les moyens les plus propres à en préfervet

le grain , foit entièrement , foit en partie. 1 cl eft le plan de tout cet Ou-
vrage,

Le feigle foccupe d'abord. Après avoir donné quelques détails fur les

efpèces de cette plante, fur fa végétation , &: principalement fir fa fécon-

dation, fur le jeu de fes anthères, fur leur irritabilité, fur la maturité du grain, il

parle de fes maladies. L'ergot eft une efpèce de graine ordinairement courbe

& alongée , rarement arrondie dans la longueur : mais on y remarque

trois angles moufles , féparés par des lignes longitudinale», qui fe portent

d'un bout à l'autre ; la couleur eft noire ou d'un violet fombre. L'intérieur

eft une fubftanced'un blanc terne 6i d'une confiftance terme
,
qui ne s'eii

fépare que ditlîciicment: L'ergot delTéché eft plus léger que le feigle. Cette

maladie peut attaquer tous les feigles ; mais elle fait fes ravages principale-

ment dans les terreins humides. Hien de lî diftitile que de pouvoir expli-

3uer comnwnt il fe forme. M. l'Abbé Teflîer a cru trouver fon origine

ans une fubftance blanch.ître &: mielWufe, plus alongée qu'un grain de feigle,

& fans organifation diftiniîte : on la remarque dans quelques balles ;

& effedivcment ,
par - tout où il a obfervé cette fubftance , il a vu

quelques jours après un ergot bien formé & coloré en violet.

L'analyfe chymique a démontré qu'il y a des différences fenfibles entre

les principes conftirutits de l'ergot & ceux du feigle, &; que le premier

étoit une graine éniullîve.

On peut réduire à quatre les principales opinions fur les caufes de l'ergot.

La première, la plus ancienne & la plus générale, attribue la naiffance

de cette grairre 3. l'humidité de l'air, froide félon les uns , chaude félon

les autres ; la féconde à des piquures d'infeèles ; la troifième à l'humidité

du fol, & la quatrième regarde l'ergot comme une maladie occafîonnée par

un défaut de fécondation. Un ttès-grand nombre d'expériences ont porté

l'Auteur à donner la préférence à la troidème.

Il y a eu auftl deux opinions fur les effets de l'ergot. Les uns ont pré-

tendu que fon ufage étoit très-dangereux & occalîonnoit des maladies qui

conduiloient àla mort; les autres au contraire, qu'il étoit itinocent. M. l'Abbé

Teflîer prouve, par une fuite d'expériences très-bien faites & très-exactes,

1°. que l'ufage de l'ergot nouveau eft très -dangereux ;
2°. «jue les anj-

Tome XXll, Pah. 1, 178J. MAI, E ee 2
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maux ont une répugnance extrême pour l'ergot ; & 3". que l'ufage de

l'ergot ancien n'eft pas moins funefte que celui de l'ergot nouveau. Les

maladies qui ont régné dans les pays où l'ergot cft commun
,
paroiffeiic

avoir étéfouvent produites par ce grain pernicieux , comme le montre le

parallèle entre leurs fymptômesScceux des maladies des animaux qui ont été

nourris avec de l'ergot.

Les moyens les plus fimples de détruire l'ergot dans un pays , fuivanc

M. l'Abbé Teffier , eft de bien deffécher les terres , de donner un écou-

lement aux eaux ,& d'élever les filions.

Le froment efl: rarement attaqué de l'ergot, mais ttès-fouvenc de la

rouille , de la carie , du charbon & du rachirifme.

La rouille n'eft d'abord que de petites taches d'un blanc fale, éparfes fur les

feuilles & les tiges du froment, qui s'étendent par degrés iSi prennent

une teinte roufsâtre. Bientôt il fe forme au même endroit une poufTicre

de couleur jaune oranger, ou d'ochre
,
peu adhérente, inodore & fans fa-

veur, qui jaunit tout ce qu'elle touche. Cette poulTîère, qui prend naif-

fance fous l'épiderme des parties affeftées de la rouille , le foulève , l'a-

mincit i^c le crève pour fe montrer au dehors. Lorfque la rouille attaque

les bleds déjà avancés , fouvent elle détruit des récoltes entières : car elle

occafionne une déforganifation ,foit dans les teuilles , foit dans les tuyaux ^

les tiges noirciffent comme fi elles avoient paflé au feu; l'accroiflemegt

ceffe , une partie de l'épi jaunit; les grains, flétris dans leurs balles, ne

peuvent plus atteindre à lau' groiïeur ordinaire,

La caufe principale de la rouille paroît être les brouillard?, fur-tout

ceux qui font fecs & ont une odeur-^Jéfagréable
,
qui , fuivantM. l'Abbé

TefGer, fuppriment dans ces cas la tranfpiration des plantes, comme il

le prouve par l'expérience , en produifant artificiellement fur des tiges de

bled une vraie rouille.

La carie, appellée bofl^e en quelques pays , fur-tout en Beauce , cloque

dans le Vexin , chambucbe dans le Lyonnois , &c. , eft un petit grain
, qui,

fous une écorce aride & sèche, renferme une poudre noire, fine, gralTe

au toucher, fans faveur , mais d'une odeur tvès-infeCte de poifTon^ourri.

Les grains cariés fe trouvent dans les mêmes épis que les grains fains:

tantôt ce n'eft qu'un côté de l'épi qui en eft attaqué ; tantôt ce n'eft que

le quart : quelquefois les grains malades font épars çà & là , & entremêlés

des fains.

De l'analyfe chymique de la carie, il refaite que cette fubftance contient

une matière extraiîlive , dont l'altération donne de l'alkali volatil , une

huile graffe , épaiiTe, de laquelle dépend la partie colorante , un principe

odorant, beaucoup de gaz , la plus grande partie inflammable, très^peu

de terre calcaire , & une petite quantité d'alkali fixe.

Cette fingulière maladie fe communique & eft très contagieufe , non-

feiilement de tiges à tiges, mais encore de grains à grains ; & quelle que foit
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la première caufe qui l'occafionne , il paroît qu'il ne faut pas l'attribuer aux
brouillards , ni aux dift'érents engrais , ni à la nature du fol.

SLla carie n'ell: pas auiTî fimefte à l'économie animale que l'ergot, elle

fait le plus grand tott aux récoltes j en nuihipliant & en perpétuant les

mauvais grains. On a propofé une trcs-graiide quantiré de recettes & de
moyens pour préferver les bleds de la rouille. M. l'Abbé Tedier donne
le détail des quatre méthodes principales , &c compare leurs avantages

réciproques. C'eft dans l'Ouvrage même qu'il faut les lire.

Le charbon attaquant plus particulièrement l'avoine que le froment,
c'eft à l'article avoine que M. l'Abbé Telîier entre dans de grands détails

au fujet de cette maladie.

Les épis charbonnés paroifiTent noirs , comme s'ils avoient été brûlés ; il

ne fubfille des balles & des arêtes que des débris informes de couleur blan-

châtre
,
qui font furchargés d'amas de poullière noire

, qui fe sèche ou fe

délaie à la pluie , & fe difperfe ; en forte que longtemps avant la moiflbn,
il ne refle plus que le fupport, ou plutôt que le fquelerte de l'épi.

Quand la feuille fupérieure d'une tige , fur-tout de froment, eft pana-
chée de jaune & de verd , & sèche à fon extréitiité , on peut prévoir qu'il

en fortira un épi charbonné.

La poudre d'avoine charbonnée, d'après l'analyfe chymique , contient

une matière extraftive en plus grande quantité que l'avoine faine, donc
cependant on en retire aufll , au lieu de cette fubftance amidonnée que
fournie l'évaporation de la décodion du froment; 2°. dans la diftillation

à feu nud , l'avoine charbonnée donne moins d'eau , plus d'huile empyreu-
matique , un efprit plus roux , un charbon plus pefant que n'en donne l'a-

voine faine. Au refte , le charbon de l'un & l'autre eft alkalin , & les e£^

prits font acides.

Le charbon fe communique & fe propage à- peu- près comme la carie;

Il paroît auflî , d'après les expériences de M. TAbbé Teffier
, que la pou-

dre des grains charbonnés n'eft pas nuifible.

Ce favant Traité eft terminé par la comparaifon des différentes mala-
dies des grains que l'Auteur vient de parcourir.

Cryflallographie , ou Defcription des formes propres à tous les Corps du
Règne minéral , dans l'état de combinaifonfaline , pierreufe , &c. &c. ;paT
M. Rome de l'Isle.

Dans ce moment où l'étude de l'Hiftoire Naturelle fait de fî grands pro-

grès , où fon amour femble embrafer tous les efprits, où ce goût nouveau
multiplie les colleiïlions , & entaffe de tous côtés \m nombre prodioieux

d'échantillons de ce que la Nature a de plus riche ou de plus joli dans fes

productions ; la connoilTance des fubftances pierreufcs & métalliques,

conddéiécs fous le rapport de leur compofition , eft alTez avancée. Les
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defcripdons & les analyfcs que l'on en a données commencent à jetter le

plus grand jour fur cette partie. Mais il eft une-autre connoiiTance qui

doit avec raifon piquer lacuriofité de ceux qui étudient la Nature fous tous

fes rapports , Se qui avoit été négligée , difons - le même
, qui "avoir

été prefque méprifée julqu'à préfent ; c'efl: celle des formes polyèdres

légulières des minéraux. M. Rome de l'ille , qui depuis très-

long-teraps s'ell livré à cette étude particulière , développe, dans l'Ouvrage

que nous annonçons & fes recherches, &les moyens que l'an peut employer

pour les pouller encore plus loin. Dès 1772, il avoit donné un Etfai fut

la Cryftallographie , qui fut accueilli des Naturaljftes avec les éloges qu'il

méritoit. Depuis dix ans, l'Hiftoire Naturelle a infiniment acquis dans ce

genre. En Suède, en Allemagne, en Italie & en France, plufieurs Savants

s'en font occupés fpécialement , & il eft à croire que nous pclTédons beau-

coup plus de richelfes en Cryftallographie que l'on n'en découvrira dans

la fuite.

M. Rome de l'Ide commence fon Ouvrage par une introdudlion , dans

laquelle il donne toute la théorie de la cryftallifation. Après avoir expliqué

ce que l'on doit entendre par le mot cryflal , & avoir étendu cette déno-

mination à tous les corps du règne minéral , qui ont une figure polyèdreSc

géométrique , c'eft à-dire
,
qui eft compofée de plufieurs laces planes Se

de certains angles déterminés , foit que ces corps foient diaphanes ou non,

il traite des éléments fecondaires des corps ou des principes jufqu'auxquels

l'analyfe chymique a pu remonter jufqu'à préfent. A la place de l'air , du
ifeu , de la terre tSc de l'eau, que les Anciens avoient regardés comme les

vrais éléments, & que les travaux des Modernes ont démontré être tous

compofés j il fubftitue, 1°. ïacide ou principe de la cohélîon des corps;

2°. le phlogijTujue ou principe inflammable
,

qui peut être aufti celui

déroute fluidité Se de toute volatilité; 3". \t principe tirreux , qu'il

défigne dans l'état le plus fimple où nous puilfions l'obtenir , fous le nom
de terre ablorbante

;
4''. le principe aqueux.

Il eft peu de Sciences en général oii ilparoiflTe plus permis .i un chacun

de fe faire de nouveaux fyftêmes, de rejettera fa volonté les anciens, pour

en élever d'autres, que l'on croit plus vrais, ou du moins plus vraifem-

blables que la Phyfique ou fHiftoire Naturelle ; mais auQî il n'en eft point

où l'on foit plus libre de difcutcr, aux poids de l'expérience & de la rai-

fon , les idées nouvelles , & de n'être pas du fentimeut d'un Auteur qu'on

eftime à touségards. 1°. A la place de l'air, comme élément, M. Rome
de l'Ifle place décide ou principe de la cohéfion des coips: il faudroit en

même temps qu'il défignât ce qu'il entend par cet acide, principe de la

cohéfion des corps ; ce qu'il eft , où il eft , & comment il aunonce fa pré-

fence. L'air armolphérique eft un mixte très-compofé; mais on connoit les

fubftancesqui concourent à fa faturation : les différentes proportions de l'air

vital ou pur, ou déphlogiftiqué , & de l'air méphitique ou acide aérien,
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oonftitucm la bafe de l'air atfnofphéricjue. Eft-ce un de ces deux airs qu'il

nomme acide par excellence î ou cet acide n'eft-il pas un air? S'il ne l'eft

pas , tju'eft- il î Se qui fuppléera dans la Nature à l'air proprement dit ? Ce
Ibnt autant de quelHons que l'on eft en droit de faire à ce Savant , dès Je

moment qu'il retire de la clafle des éléments l'air , un des principes vitaux

le plus adtif & le plus énergique des deux premiers règnes delà Nature , le

végétal & l'animal. Elle eft (\ fimple dans les opérations , qu'il faut la re-

connoître telle dans fes moyens , & dès -lors on doit croire que ce font

les mêmes éléments qui compofent les trois règnes.

2°. M, Rome a eu très-grande raiibn d'ôter de la clafle des éléments le

feu & la terre; d'y fubllituer le phloj^iftique & le principe terreux, parce

que nous (avons que le premier , d'après les belles expériences de M.Scheele,
elt une combinailon du pblogiftique avec l'air du feu, ou l'air pur, &
que le fécond eft communément un mélange de terres de différente na-

ture. Mais qu'il nous loit encore permis de demander ici fur quoi fondé le

favant Cryllallographc regarde la terre abforbante comme le principe

rerreux J Le principe terreux doit être celui qui fait la bafe de toutes les

terres connues ; il doit fe retrouver dans la terre pefante , la terre (îliccufe,

la terre argilleufe , la terre de la chaux & la terre magnéfienne. Or , il s'en

faut de beaucoup qu'il foit démontré que cette terre abforbante, qui , fui-

vant lui, eft unie à l'acide phofphorique aninialdans les fiibftances ofTeufes,

à l'acide méphitique dans la terre calcaire, à l'acide iqné dans la chaux
vive, à l'acide vitrioliqiie dans la félénite, &:c. , foit la même qui conf-

titue les cinq terres que nous venons de nommer, lU que M. Bersjmann ,
avec un très-grand nombre de Chymiftes , regardent comme pures , ou du
moins comme ayant des caraiftères lî particuliers qu'on ne peut les confondre
enfemble. Nous croyons que la Chymie & l'Hiftoire Naturelle font en-
core bien loin de nous avoir découvert le fecret de la Nature, & de nous
avoir indiqué quelle eft la terre primitive & élémentaire.

Des éléments , M. Rome de l'Ifle paiTe à l'explication des phénomènes
de la cryftallifation , qui confifteiit dans leur formation , l'adhérence d'aTe-
gation & de conipofition, la tranfparence des cryftaux , dans leur eau- mère
ou matière grafle, la dureté fpécifique, la conftance de la forme , lesdiffe'-

rentes époques de formation, & il les termine par des axiomes & des prin-

cipes généraux. Il n'eft auctm de ces articles qui ne mérite toute l'atten-

tion des Leèleurs , & qui ne demande .i être médité attentivement- C'eft

un fil qui peut conduire fûrement dans ce labyrinthe immenle; & jufqu'g-

préfent , on n'avoit point raflemblé des notions aullî complettcs , éz en
général auftî certaines, fur la Cryftallographie. C'eft air.fi qu'une leèture ré-

fléchie nous les a fait voir. Comme nous nous fomnies occupés depuis
quelque temps de cette partie , nous y avons apporté toute l'attention

que l'intérêt perfonnel lembloit demander, & c'eft avec le plus grand
plaidv que nous avons retrouvé dans cette introduiflion des principes que
nous avions entrevus ôc difcutés dans un Mémoire fur les cryftaliifations
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métalliques , dont la première partie a été lue à l'Académie en 1780. Nous
ne difFérons que fur l'article des éléments de la cryftallifation.

Ces movs parties Jlmilaires ou intégrantes
,
principes primitifs ou cnnjii-

tuants , mal entendus & mal expliqués , font la caufe de la différence qui (c

rencontre chez tous ceux qui ont voulii expliquer le phénomène de la

cryftallifation. M, de Morveau l'attribue à la réunion , fous forme régu-
lière ,àes parties Jimilaires ; M.Macquer, AiS parties intégrantes j M. Rome
de l'ifle, confondant ces deux mots, l'attribue à la réunion des parties (i-

milaires ou intégrantes ; & nous, rendant à ces mots leur jufte valeur, nous
ne l'attribuons ni à l'un, ni à l'autre, mais à la réunion ans parties élé-

mentaires. Cette queftion
, qui ne paroît être d'abord qu'une queftion de

mots, eft peut-être plus importante qu'on ne le penfe au premier coup-
d'œil ; l'explication de ces trois mots va conduire à la folution.

Les parties lïmilaires d'im corps font fes molécules , de même nature &
de même forme. Un corps fimple eft compofé de parties (impies fimilaires;

un mixte , de parties mixtes fimilaires.

Les parties élémentaires d'un corps font les molécules abfolument nécef-

faires , (impies ou mixtes , de quelque nature qu'elles foient, quileconfti-

ruent un tout , & qui fulîifent pour le faire.

Les parties intégrantes font toutes celles qui peuv.nt concourir à l'inté-

grité d'un tout, &: qui en font le complément, faras lui être abfolumenc

néceflaires , bien différentes en cela des parties élémentaires fans lefquelles

le corps ne pourroit fubfifter, & qui lui font tellement néceffaires, qu'on

ne peut en ôter une , fans que le tout ne change de nature.

Pour mieux faire fentir la différence que nous croyons exifter entre les

f&riKS Jïmilaires , élémentaires Se intégrantes, prenons pour exemple le

tartre vitriolé. Ses parties élémentaires font d'un côtelés molécules acides

vitrioliques proprement dit, dépouillées de toute eau étrangère, qui ne

fait que les tenir en diffolution , & celles de l'alkali fixe végétal également

pures & fimples. Ses parties (îmilaires font l'amas ifolé. de chaque prin-

cipe ; toutes les molécules acides font (îmilaires: toutes celles alkalines

font (îmilaires : mais elles font dillîmilaires les unes des autres. Ses parties

intégrantes font, outre les parties élémentaires , une certaine portion d'air,

de feu, d'eau, 6<:c.,qui fe trouvant dans le tartre vitriolé, concourent à

fa perfeiflion , à fon intégrité , mais qui ne le font point.

Cela pofé , il nous paroît clair que la cryftallifation confifte dans la

réunion des parties élémentaires ; car s'il n'y avoir que les parties (îmilaires

ui ctyftallifalTent , il faudroit que , dans un mélange d'acide vitriolique &;

'alkali végétal étendus dans une certaine quantité d'eau , l'acide vitriolique

cryftailisât à part, ain(i que l'alkali végétal , ce qui n'a pa'; lieu. S'il falloic

les parties intégrantes , il n'y auroit de cryltallifation que lorfque toutes

les fubftances hétérogènes que l'on rencontre dans un cryftal, & que l'on

peut cependant fouftraire , fans changer fa nature , fe ttouvetoient abfo-

lument

3
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lument réunies. Or, le fait prouve le contraire. Le fcl marin, par exemple,

contient prefque toujours de la terre calcaire & de la wiagnéde , Sc ni l'un

ni l'autre ne lui font efTenticllcs ; Si il y a des crvlUux de fd marin , fanî

terre calcaire , ni magnélîe^

Ilefl: probable encore que dans tout fel ou cryftal neutre ou mixte, la

figure cryftalline cft le léfultat des figures des éléments qui le cjmpofent,

quelle que foitia figure de chacim en particulier. Ainfi, dans le fel marin,

la figure cubique réfultc des figures particulières de l'acide marin & de

l'alk.cli minéral ; figures qui influent nécefTairement fur celles qu'adupienc

les difFérenres combinaifons de ces principes avec d'auues fubflances, comme
le fel fébrifuge de Sylvius , ou le muriatede potafTe (Nom. de M. de Mor-

veau) , le fel ammoniac , &c. &:c. D'apiès cette explication, on fent fa-

cilement que nous n'adoptons point le principe de M. Rome de l'ifle ,

page loi, où il dit que /es luolccuUs intégrantes du fel marin font ejfcn-

ticlUment cubiques. L'idée que bous attachons aux molécules intégrantes

l'empêche, 6c il eft permis de croire que la figure cubique n'appartient

pas effentiellement & également à l'acide marin , à la potalTe , à l'air , à

l'eau , .1 la terre calcaire, &c. &c. ,
qui peuvent compofet le fel marin,

d'autant plus encore que l'on fait que la figure cubique peut réfulter de

plufieurs autres figures.

L'abus des termes efl: prefque toujours lafource de quelque erreur : nous

venons de le voir au fujet des parties fimilaires ou intégrantes ; nous en

trouvons encore un exemple dans l'article de l'eau-nière Sc de la matière

gralTe des cryftaux, page yy, où AI. Rome de l'Ifls s'exprime ainfi : Tdlt

efl celle portion du fluide qui refle après la cryflalUfaiion des fels , & qui

efl connue fous le nom J!eau-mire. Ce rèfidu de la cryfiallfalion , charge de

molécules huileufes , nées du rapprochement & de lu combinaifon desj'ubflances

falines qu'il tenait en dijfolution , &c. &c. Cette affertion eft appuyée pat

un paflage des Lettres fur la Chvmie du Docteur Demefte , vol. i , p. j8,

où il eft dit que « Lorfqu'un fel eft tenu en diflblution dans de l'eau , &
«j que cette diiïblurion eft aftcz concentrée pour que le felpuiffe cryftallifer,

» les parties conftituantes de la fubftance faline fontaftez rapprochées pout

3> qu'elles puilTent réagir l'une fur l'autre de manière à produire des mole»

5> cules huileufes. Celles-ci prennent alors naiflance aux dépens des mo-
»> lécules falines, dont la quantité diminue à proportion de l'huile qui s'cft

j> ainfi produite, &c. {>fc. ».

Voilà donc une matière huileufe produite parla réaction des fels. Onn'avoit

jamais foupçonné cette origine. Que de queftions fe préfentent dans cette

hypothèfe , toutes aufli difficiles à réfoudre les unes que les autres ! l°. L'eau-

mère d'un fel fimple ne produira donc pas de matière huileufe, puifque dans

ce cas il n'y a pas de réadion entre des fubftances falines différentes?

2.". Comment fe peut-il faire qu'un acide , un alkali , de l'eau , réagiffant les

uns contre les autres
,
produifent une matière huileufe? 3°. A-t-on autant

Tome XXIJ, Part. I, 1783. MA 1. F f f
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de matières huileufes différentes, qu'il y a d'eaux mères différentes? 4". Sî
«lie eff par tout la même , comment des caufes différentes produifent-elles

un nicme tfftt ? j". Si la matière huileufe eft le réfultat de la réaûixin des

principes conft tiiants d'une fubftai ce faltne , l'huile proprement dite ne
diffère donc pas d'im fel quelconque par les principes , mais feulement par

une limpîe modification ? On lent facilement jufqu'oii l'on pourroit pciiC-

fer les quel! ions ; mais fans aller fi loin
, je crois que la réponfe à celle-

ci arrêteroit toute cette tiouvelle théorie: Démontrer, que l'eau-mère d'un

fel , comme celle d'un mélange d'acide vittiolique & d'alkali purs , eft

une matière huileufe. Prouver parle fait que cette matière eft fufceptible

de fe brûler avec flamme, fumée & fuie, & déformer un charbon (on

n'exige pas qu'on l'enfl.imine par le moyen des acides).

N'eft-il pas à craindre que l'on n'ait donné le nom de matière grafTe

aux eaux-mères des fels,dans le même fens qu'on a donné celui d'huile

de vitriol à l'acide vitriolique concentré î

Qu'on n'aille pas croire cependant que nous nions ici l'exiftence de prin^

cipes huileux dans l'eau-mère de quelques fels , fur-rout de ceux qui ont été

les réfultats des décompofitions animales & végétales, comme les nitres

& les fels ammoniacaux. Dans ces cas , l'huile n'eft pas produite par la

réaâion des fubftances falines -, elle étoit mêlée avec elles avant la cryflaî-

lifation; elle s'en fépate au moment , & elle paroît après. Il en eft alors

de l'huile comme de la magnéfie , de la terre calcaire, qui fe trouvent dans

les eaux-mères du fel marin. On ne dira jamais que ces deux terres foienc

le produit de l'acide marin & de l'alkali minéral , réagiifant l'un contre

l'autre.

Après cette introduûion , M. Rome de l'Ifle entre en matière , & il par-

court tous les fels réfultants de la combinaifon des différents acides avec

différentes bafes ; & comme dans le fyftême qu'il a adopté , il ne peut exif^

rsr de cryftallifation que dans la combinaifon d'un acide avec une bafe, on

ne doit pas être étonné de voir la zéolite être peut-être une combinaifon

de l'acide phofphorique modifié d'une façon quelconque , le quartz peut-

être uneefpèce de vitriol , les gemmes des fels pierres, dont à la vérité on-

re défignepas l'acide'-, un principe acide, quel qu'il puilfe être, entrer

dans la combinaifon du feld-fpath, & dans les métaux un foufrs phofpho-

rique très-fubtil. Nous ne difcuterons pas ici ces idées nouvelles ; fi rien ne

prouve en leur faveur, rien aulTi ne prouve contre. Il en eft de même d'un

très-grand nombre de principes chymiques
,

qui font difféminés dans

l'Ouvrage entier
,
que l'on peut admettre ou rejetcer , fans pour cela di-

minuer fon mérite réel pour la partie de la Minéralogie fur-tout & de la

Ctyftallographie. Nous ne nous étendrons pas fur les éloges qui font

dus au travail & aux recherches qui font la bafe de la première ; c'eft en

lifant l'Ouvrage que fon pourra en fentir tout le prix. Nous obferverons

(èulernentque la critique que M. Roméderifle fait des analyfes des pierres
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précieufcs par M. Bcrgniann, tom. II

,
pag. 175" , &clesraifons cju'il ap-

porte pour les regarder comme bien au-dcllous de la répiitarion de cet

habile Chyniifte, ne démontrent point du tout que ce favant Suédois fe

foit trompé. Ce n'eft que par des expériences que l'on détruit des expérien-

ces. Les raifonnemens & les analogies peuvent triompher d'unfyftcmej
d'une théorie qui ne porte pas lur des taits ; mais ici , M. Bergmann ne
forme aucun lyftème : il démontre, par l'expérience, que les pierres

gemmes font conipofées de terre argilleufe , de terre vitrifiable , de terre

Calcaire & d'une portion de fera l'état de chaux-, & c'e'toit, une nou-
velle analyfe à la main

,
qu'il falloit afTurer que M. Bergmanns'étoit trompé,

& que non-feulement lui , mais encore MM. Gerhard Si Achard , opérant

a Berlin, obtenant les mêmes réfultats que l'Académicien d'Upfal , avoienc

cru trouver dans les pierres précicufes ce qui effe(îtivement n'y étoit pas.

Le meilleur moyen de démontrer qu'ils fe font trompés , c'eft de répéter

leurs expériences.

Parrapport à la Cryftallographie proprement dite, M. Rome de rifle

ayant découvert que toutes les variétés de cryftaux pouvoient être rame-
nées à C[x bafes principales , le terracdre , le cube , l'oiSlacdre re*îtapgulaire,

le rhombe , l'oàaedre rhomboïdal £c le dodécaifdre à plans triangulaires,
il en a i.^oé r.~ i«ui.— , «.N l'on yoit la bafe & toutes les modifications
qui réfultent de 1 alongement des taces is; aes uui,..>.v„... j ^i._ . -.t

en a ajouté un feptième , où il développe les différentes modifications de

l'odaëdre &: du parallélipipède , foit recftangulaires , foit rhomboïdaujr.

Ces tableaux font fuivis d'un autre abfolument neuf, qui offre la fuite des

principaux angles que préfentent les cryftaux. Nos connoiffances en ce

wenre font trop peu étendues pour prononcer fur ce grand travail ; c'eft à

ceux qui s en occupent Ipecialement a ie juger.

Nous terminerons enfin ces obfervations , en engageant l'Auteur à r»<

trancher , dans une nouvelle édition, certaines phrafes qui déparent abfolu-

ment fon excellent Ouvrage , & que tout le Public a vu avec peine , fur-

tout au fujet d'un Corps non moins infttuit que lefpedable , auquel la

France favante doit tout fon éclat.
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HISTORIQUE ET PHYSIQUE

SUR LE CIMETIÈRE DES INNOCENTS;

Par Af. Cadet de Vaux , InfpeBcur Général des Objets de Salubrité , de

pliijiiurs Académies , Ctnfeur Royal, &c. &c. ; lu à l^Académie Royale

des Sciences en 1781.

I à A Loi qui profcrit l'ufage des fépultures dans l'intérieur des Villes , a

été adoptée du moment où elle a paru , par toutes les Nations policées.

Elle n'cft reftée fans exécution que là où cette profcription étoit devenue

indifpenfable, dans la Capitale; elle feule fe refufoit à la plus fage des

Lûix que fes Provinces
, que l'Europe entière recueilloit avec empreiïe-

ment. Aulîî les Etrangers font-ils, à jufte titre , étonnés en arrivante Paris,

d'y voir fubfifter l'ufage d'enterrer dans fon enceinte ; ils doivent l'être

fur-tout de l'exiftence du cimetière des Innocents, fitué dans le quartier le

plus habité & de toutes parts environné de maifous plus ou moins
élevées.

Cet emplacement avoit été concédé par Philippe le-Bel, pour la fépul-

ture des morts de la grande ParoilTe , devenue depuis celle de Saint-

Germain-l'Auxerrois. Il étoit hors de l'enceinte de la Ville & fort vafte

alors , vu le petit nombre d'Habitans que renfermoit Paris. Mais depuis

long-temps ce cimetière fe trouvoit au centre de la Capitale , par l'agran-

diflement qu'elle n'a ceffé de prendre fous les diverfes règnes. Ce n'étoit

plus la feule Patoifle de Saint-Germain-l'Atixerrois qui y entertoit :

ving-trois autres avoient droit d'y porter leurs morts; en forte que le nom-
bre des fépultures augmenté en raifon de la population , fe montoit annuel-

lement à deux ou trois milliers.

On conçoit qu'un pareil amas de cadavres ne pouvoit que répandie

TomeXXUt Part. J, 1783. JUIN, G g g
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l'infeâion dans une aufîî étroite enceinte , & conféqucmment exciter les

plus vives réclamations de la part des Habitants : auliî rendirent-ils plaintes

en 1725-, I725' & 1737. Elles furent de nature à fixer l'attention du
Parlement

, qui commit par Arrêt M. Hunault, MM. Lemery & Geoffroy,
pour prononcer fur l'infalubrité de cet air. Les moyens que Zi% Chymiftes
propofèrent, ne dévoient remédier que momentanément au mal. Auffi les

plaintes furent elles renouvcllées en 1746 ôc en I7yj- Cependant on a

ofé avancer dans des Mémoires particuliers & dans des Ecrits publics ,

que non-feuleine!U cet air n'étoit pas nuifible, mais même que c'étoit un
air plus vital que tout autre qu'on pût refpirer. On s'étayoit dj î autorité

de Mortins ( le fameux Dumoulins ) , comme fi l'opinion d'un Médecin
clinique pouvoit , en pareil cas , contrebalancer celle des Chymiftes &:

des Phyficiens.

Ce n'ed pasqu'onne puiiïe fans doute citer des exemples de longévité

dans le voiiînag- de cette enceinte. Mais tranfportonsnouSj pendant un
moment , dans ces mines profondes du Nord; nous verrons tel individu

qui y eft né , qui y vit
,
qui y parvient au terme de la vieillefle , fans avoir ,

pour ainfi dire
,
joui de la clarté du Soleil ; & qui , habitant de Londres

ou de Stockholm, n'eût peut-être pas atteint l'âge de puberté. En concluera-

t-on qu'il foit préférable de vivre dans les abîmes de la terre , plutôt qu'à

la furtace du Globe 5 D'ailleurs, il eft d'obfervation que dans les grandes

Villes , où tant de caufes & fur-tout l'infalubrité de l'air concoutenE à

abréger le terme commun de la vie , le nombre des centenaires y eft

cependant, proportion gardée, plus confidérable que dans les plus beaux

climats ; & jufqu'à préfent on ne s'eft pas avifé d'en tirer cette confé-

quence, que fait des Cités fût plus falutaire que celui de nos Provinces

•méridionales. '

On avançoit ces propofitions révoltantes , dans le temps'- que le Parle-

ment de Paris, dépofitaire facré des Loix , les oppofoit avec force à un
ufage aufiî contraire à l'humanité ,Sc conféquemment à la Religion , dont

le Parlement devenoit dans ce moment l'organe; car c'eft ,on le répète
,

l'Arrêt de ce Tribunal augufte qui a fait alors révolution en Europe fur

ce point important.

Cependant un des objets publics que M. le Lieutenant-Général de

Police avoit le plus à cœur, c'étoit la fuppre(Tîon des cimetières, & fur-

tout celle du cimetière des Innocents. Les connoiflances nouvellement

acquifes fur la nature de l'air mettant à portée de prononcer plus pofiti-

vement fur fon infalubrité , ce Magiftrat dsfira qu'on pût fixer l'opinion

du Gouvernement fur celui du cimetière des Innocents, & j'eus l'honneujr

d'être chargé de ce travail.

Je n'entrerai point ici dans le détail de mes expériences. Je me borne

à obferver que l'air du cimetière des Innocents étoit le plus infalubre des

airs qu'on pût refpirer, égal à celui de l'intérieur des Hôpitaux les plus
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jrfeAs. M. l'Abbé Foiiraiia, cjui a bifn voulu répéter avec moi cette ana-

lyfe , a été étonné de fes réf ilrats ; rél'ultats allez inquiétants en effet
,
pour

que M. le Lieutenant-Général de Police ait cru devoir alors ne pas et»

permettre.la publicité. Je me contentai de confacrer dans le fein de la

Société Royale de Médecine , mes expériences ?i mes obfetvations. M.
Vicq d'Azyr a depuis public le rapport qu'en fit alors la Société, dans fort

Ouvrage
,
qui a pour titre : E (fui fur Us lieux & les dangers des fépultiires.

Enfin , au moii de Mai de l'année dernière , les caves de trois niaifons

de la rue de la Linj^erie , le trouvèrent méphitifécs, au point que les lo-

cataires , effrayés des accidents auxquels ils étoient expolés , rendirent

plainte.

On avoit établi, vers la fin de 1779 , dans la partie du cimetière des

Innocents , voiline de la rue de la Lingerie , une foffe de cinquante

pieds de profondeur, deflinée à contenir quinze ou feize cents cadavres.

Dans le courant du mois de Février 1780 , le fieur Gravelot ,
principal

locataire d'une de ces maifons , vit avec furptife la lumière s'éteindre à

l'entrée d'une de Tes caves. Un flambeau qu'il voulut fubftituer aux chan-

delles & aux lampes qu'il avoit allumées, s'éteignit pareillement.

Ces maifons ont deux étages de caves , de le méphitifme ne régnoit

encore que dans les fécondes , lefquelles fe prolongent au-deflbus da

charnier, ce qui fait que leur mur & celui du cimetière font mitoyens.

Au mois de Mars, le mal ne faifant que croître, on crut parvenir à en

arrêter les progrès, en condamnant, au moyen d'une bonne maçonnerie ,

la porte de la cave la plus voifme du cimetière. Le méphitifme , loin de

cédera un pareil moyen, acquéroit de jour en jour plus d'intenfité. On
s'adreffa au Chapitre de Notre-Dame, devenu, depuis que celui de Saint-

Gerniâin-l'Auxerrois lui eft réuni
,

propriétaire de l'emplacement du

cimetière des Innocents. Le Chapitre ordonna la conftruilion d'un contre-

tnur en moellons , recouvert d'un fort enduit de pl.âtre ; opération de

laquelle il n'eft refaite que d'avoir expofé les ouvriers à des accidents plus

ou moins graves, . C'étoit ime trop foible barrière contre un méphitifme

fans ceffe renaiffant , Se dont un des catadères eft de pénétrer à travers

les pierres mêmes. Il étoit parvenu à un degré, tel que li fumée des corps

combuftibles refufoit de s'exhaler ; celle du genièvre qu'on y briila ne put

s'élever à un demi- pied.

On tenta au moins de déménager les caves, qui dès ce moment ne

pouvoient plus être d'aucune utilité aux locataires. Cette opération mati-

qua coijter la vie à deux Tonneliers ; ils éprouvèrent tous les fympto-

mes avant-coureurs de l'afphyxie , fuffocation , tremblement
,

pâleur
,

vertiges, & cela, malgré la communication immédiate que l'ouverture des

trappes établiffoit avec l'air extérieur. Ces accidents , à la vérité , fe diftl-

poient du moment oîi on rcfpiroit dans une atmofphère moins impure ,

jtnais pour faire place à des accidents d'un autre genre, qui fe manifelloiecc

J-£ro« XXJIiParc. J. 1783. Jl/IN^ G g g 1
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cinq ou (îx heures après: c'efl ce qui arriva aux deux Tonneliers ; fur le

foir ils fe mirent au lit , attaqués de vomiffements affreux , ayant une dou-

leur de tête cruelle , & touchant au moment de périr.

A quelques jours delà un jeune homme fut dans le même cas. Voulant

iun-et de l'imprefiîon de l'ait de ces caves , il eut la témérité d'y deiten-

dre ; &z afin que fon voyage ne fût pas inutile , il fe chargea d'une capfule

d'eau de chaux
,
pour la mettre en expérience. Je ne dis pas que bientôt elle

fut décompofée ; on fait que tel eft feffet que produit fur cette liqueur

l'air méphitique. Il remonta affefté des mêmes fymptômes donc l'avoienc

été les Tonneliers; fymptômes qui , comme je l'ai obfervé , ne tardoienc

pas à fe diifiper à l'air. Mais fur les cinq heures du foir il fut pris de

frilTon, de fuffocation, de délire, d'un vomifTement confidérable. Il fe

trouva dans un état général de fpafme , & fur-tout il fe plaignit d'une

douleur cruelle à la tête. Je le fis étendre à terre , & nud. On lui appliqua

fur le front & les tempes des éponges trempées dans de l'eau de puits 8£

fans ceffe renouvellée ; on lui en verfa fur la poitrine, &c cet état fi ef-

frayant céda heureufemenr au bout de quelques minutes , au moyen que

j'avoiscru devoir employer.

On doit conclure de cette obfervation
,
que l'efpcce de méphitifme qui

réc^noit dans ces caves, fe trouvoit compliquée de miafmes ou d'une forte

de gaz cadavéreux ,
qui lui donne le caradère d'un poifon léel , ôc dont la

principale action fe porte fur le fyrtême nerveux.

De fon côté l'époufe du fieur Gravelot venoit d'éprouver une maladie

grave
,
qui n'avoit point eu de caraiftère diftinâ:if,& qui n'avoit d'autre

caufe que d'avoir été expofée à l'impreffion de cet air. La place qu'elle

oc-cupoir d'habitude dans fa boutique
,

près du foupirail de la cave ,

i'avoit mife dans le cas de le refpirer depuis plufieurs mois.

C'eft à cette époque , le 30 Mai
,
que le fieur Gravelot , craignant les

fuites qui pouvoient réfulter d'un pareil événement , crut devoir rompre

le filerce. Il alla faire fa dépofition chez M. le Commillaire Serreau. On
informa à la requête de M. le Procureur du Roi , •& il intervint une

Ordonnance-de M. la Lieutenant Général de Police
,
par laquelle je fus

nommé pour me rranfportet fur les lieux , à l'effet d'avifer aux moyens de

lemédier, s'ilétoit poflîble , aux fuites funeftes de cet événement.

Trois maifons étoient alors éj^alement atteintes de méphltifrriê ; celle

du fieur Gravelot, la maifjn voifine, & une à quelque diftance , occupée

par un Limonadier. Non-feulement il régnoit dans les premières caves ,

ainfi que dans les fécondes ; mais fon énergie étoit telle qu'il fe manifeftoic

dans le rea-de-chauflée même : ce dont on s'appercevoit fur-tout les

Fêtes & Dimanches
,
jours où les boutiques étant fermées, la communi-

cation de l'air extérieur fe trouvoit moins libre. Il en éroit de même au

moment de l'ouverture des portes. Maintes fois la femrtie du Limonadier

s'eft trouvée mal , le matin en defcendant à fon comptoir. Il y a plus :

à
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convaincue du danger de vivre dans une pareille atmofphcre , elle s'étoit

décidée à écarter de chez elle un entant qu'elle chérifloit, ôi qu'elle eût

appréhendé ne pouvoir pas conferver fans ce facrifice.

On conçoit que je m'y occupai peu d'expériences phyfiqucs. La première

avoir penlé coûter la vie à celui qui l'avoir tentée d'ailleurs prefque

toujours appelle dans des circonftances où la vie des hommes eft intéref-

fée ,
je ne veux point avoir à me reprocher des indants donnés à tout

autre objer. En pareil cas, l'amour-proprc de faire des découvertes doit le

céder à l'humanité, & le réfultat le plus heureux qu'on puilTe offrir, cil

celui-ci: J'ai fauve la vie à un Citoyen.

Cepcrulant il s'agiiloit de rendre ces caves acceffiblcs , ne fût-ce que
pour en retirer les ma;:chandifes &C les provifions de toute efpèce qu'elles

contenoient. J'eus pour cet effet recours à un moyen dont des expériences

réitérées m'avoient confirmé le fucccs, le ventilateur par le feu. En con-
féquence

,
je fis placer fur un trépied un vafte fourneau de réverbère en

cuivre , afpirant par fon fond, plein de charbons allumés, & fiirmonré de

tuyaux auxquels je donnai iflue par les trappes. Au bout de quelques minu-
tes cette première cave tut déméphitifée. On defcendit l'appareil dans la

féconde ; à peine y fiit-il placé
,
qu'on pur entrer dans ce fouterrein fi redou-

table un moment auparavant : fouterrein plus terrible que la grotte du chien

près de Naples; la vapeur méphitique que cet antre exhale, n'étant pas

dans cette circonftance-ci unie à un gaz cadavéreux , qui en fait un des

poifons les plus énergiques ; poifon qui porte fur tous les organes , fut

toute l'écoBomie animale , & corrompt tous les corps unis en contaiîl

avec lui.

Je peux citer une preuve de fon aiîlion fur les fubftances organifées.

Fondé à foupçonner d'infedîion la légère portion d'humidité qui ré-

gnoit à la furtace du mur de ces caves , je donnai le confcil de s'en iloler.

Un Maçon y pofa imprudemment la main-, & au lieu de la laver fur-le-

champ avec du vinaigre , comme je le lui prefctivis , il fe contenta de

l'efTuyer: au bout de trois jours la main &c l'avant-bras fe tuméfièrent avec

douleur, ce qui avoit été précédé par un engourdiiïement général. 11

futvinc des boutons à la furface de la peau , 6i cela fe termina par un
fuintement acre fi féreux qui dérruifit l'épiderme.

L'art heureufement n'cft point encore parvenu de ne parviendra vrai-

femblablement pas à préparer de tels poifons. Dans l'ordre naturel, aucun

des trois règnes n'en donne de femblablcs à cette humidité cadavérenfe. Il

feroit
,
par comparaifon, permis de dire qu'on fe joue avec le fublimé

corrofif & l'arfenic -, il faut', pour que le fuc du toxicodendron & le

virus variolique agiOent, que l'épiderme foit cfTerlé. Les fucs des

végétaux vénéneux , la bave écumcufe du Serpent qui fert à armer les

flèches de l'Amérique , &: les alcines de MacafTar , ne font pas auili redou-

tables. Le ChafTeur peut impunément porter fa flèchs à la bouche, il ia
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mouille même de fa falive avant de la décocher; pour devenir mortelle ^

il faut que , traverfant le tiffu cellulaire , elle aille dépofer fon fuc dans

nos liqueurs : mais ici c'eft le fimple contait. Ce que la Fable nous a

tranfmis de rAvcrne&: du Cocyte , ce que l'Hiltoire nous raconte de ces

grottes, de ces fouterreins fameux par les mofFetes qui s'en exhalent , ce

que l'ancien& le nouveau Mondes enfin produifcnt de poifons les plus

énergiques ; cous ces phénomènes impofans de la Nature, qui détournent

de fa route le Voyageur curieux, Paris avoit l'avantage, pour l'intérêt da

la Phyfique & le malheur de l'humanité , de les réunir au mois de Juin

dernier dans quelques maifons de la rue de la Lingerie.

Cette humidicé n'exerçoit pas une action moindre fur quelques-uns des

produits du règne végétal, Du vin de Condrieux mis en bouteille m'offrit

le phénomène que voici. Le vin des bouteilles dont le bouchon touchoic

le mur, s'eft trouvé entièrement décompofé. Il étoit noir & fétide; tandis

que les bouteilles placées en fens oppofé , le pontis contre le mut , ren-

fermoient un vin excellent.

Quant au vin en pièces, au lieu d'avoir fouffert de fon féjour dans

cette cave, il avoit beaucoup acquis ; car c'eft une propriété des caves où
règne le méphicifme , d'influer eflentiellement fur la bonne qualité du
vin: obfervation que j'ai été plufieurs fois à portée de faire en pareille

circonftance.

J'avois conclu à ce que les caves fuffent fermées , à ce que toute com-
munication en fût interceptée. J'en prévins les locataires, ce qui leur de-

venolt à-peu-près égal, puifque depuis environ fix femaines l'accès leur

en étoit interdit par le fait , qu'ils ne pouvaient ufer de leurs provifions ,

pas même les enlever. Mais l'heureux effet du ventilateur les flatta de quel-

que efpoir. Ils crurent que ces caves, dans lefquelles ils me voyoient en-

trer alors fans inconvénient , & où travailloient pour le moment les

mêmes Tonneliers qui précédemment avoient manqué y périr ; ils cru-

rent , dis-je
, que ces caves pourroient leur redevenir utiles. Mais le mal

étoit fans remède. La caufe qui écartoit le méphitifme ceffant d'agir , il

devoit reparoître avec la même énergie : hydre fans ceffe tenaillante , il

auroit fallu exercer fur lui une aftion continue. Pour en convaincre les

locataires ,
je fis enlever le fourneau. Les hommes employés à déménager

les caves, remontèrent au bout de trois minutes, mais en déclarant qu'ils

ne redefcendroient point, à moins qu'on ne leur rendît le fourneau ; déjà

leur lumière commençoità languir , déjà ils éprouvoient de l'oppreflîon

& les fymptômes avant-coureurs de l'afphyxie.

J'avois plufieurs fois vu ce phénomène dans les fofles d'aifance & dans

les puits méphitiques , qu'en fufpendant l'action du feu , tous les accidents

reparoiffoient avec la même fureur ; c'eft ce qui fit dire à M. l'Abbé

Fpntana , témoin d'une de ces expériences , qu'avec cet appareil je com-

jBandois à la vie 5c à la mort. En effet, uuç de celles auxquelles il affifta

,

1
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manqua de devenir fatale aux Ouvriers. Malheureufcmenc avant de pou-

voir prononcer fur les heureux effets du ventilateur , il falloir ,
parfois ,

rendre nulle fon influence. Je convainquis donc par-là les locataires de la

prompte réj^énévation du nicphitifrne , & de la nécedîté indifpcnlable de

fermer pour toujours les caves de leur maifon
,

puifque rien ne pouvoic

niaîtrifcr la vapeur mortelle qui s'en exhaloir»

D'un autre côté , l'événement venoit de jullifier une prédicflion que je

m'écois permis de faire; que 11 les chaleurs continuoicnt ( & le thermo-

mètre alloit alors de vingt-huit à vingt-neut degrés) , toutes les maifons

de la rue de la Lingerie fcroient tour à-rour atteintes de méphitifme. En
effet le Sarnedi 3 Juin, il fe déclara dans, deux maifons voifines , & le

Dimanche 4, dans une rroifièmc A cette époque le temps changea; il

furvint de l'orage: le thermomètre dcfcendit de dix degrés , 6c le méphi-
tifme fe borna à ces fix maifons.

Des intérêts divers fembloient fe réunir contre l'exécution d'ordres nécef^

faites, & il étoit prudent d'ôter tout prétexte de réclamation à cette claflê

de gens fans ceffe fe plai:;nant & du bien qu'on fait &C du bien qu'on ne

fait pas ; qui déjà difoicnt qu'on donnoit à la chofe beaucoup trop d'im-

portance , Ik. que c'étoit attenter à la propriété , un de ces mots dont on a
fouvent abufé depuis quelque temps : car le mal fe fait en un clin-d'œil ;

quant- au bien , il faut des (lèdes pour l'opérer , & par une fataiiré (Ingu-

Itère , celui-là même qui a pour objet le plus grand nonibte d'individus,

le bien public, eft celui qui éprouve le plus d'entraves & qui demande le

plus de courage. Cependant il fallut fe décider à mettre à exécution les

moyens que j'avois propofés
,
qui confilloient à étendre fur le fol des

caves fix pouces de chaux vive, à fermer les portes & les foupiraux en

murs de moellons , recouverts d'un fort enduit de plâtre ; ce qui fut exé-

cuté les jours fuivans.

Il reftoit une autre opération non moins intéreffante
, qui confilloit à

élever , s'il étoit podible , une barrière contre le méphitifme qu'une toffe

leniplie de ij ou 1600 cadavres pouvoir propager au loin , fur-tout

au retour des chaleurs ; de la furtace de laquelle s'élevoient lors des chan-
gements de temps, & fur-tout le matin &: le fbir, des vapeurs méphiti-

ques & inteiffes, efpèce de baromètre incommode & fur-tout dangereux
pour le voifinage. En effet la corruption de l'atmofphère étcit portée à

un degré tel que les aliments , récemment préparés , paffoient furle-

champ à la putréfiiftion ; & c'ell un pareil air qui trouvoit des Apologif-

res ; air dont tous les Habitants fe plai^noient , ou au moins dont tous

étoient bien dans le cas de fe plaindre ! Car il en étoit quelques-uns que
l'intérêt perfonnel ,1a modicité de la location , difpofoient à un peu plus

d'indulgence : témoin un Particulier habitant d'une maifon voiline du
cimetière, que j'interrogeois fur l'infalubrité de l'air de cette enceinte -,

il m'avoua que (on bouillon , fon lait fs gâtoient en peu d'heures ; que fon
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vin s'aigriffoic lorfcju'il étoic en vuidange ; mais que lui & fa famille fe

portoient à merveille. Cet homme avoic des obftrudions au foie , fa

femme une maladie de poitrine , & fa fille les pâles couleurs,

La nuit du Samedi au Dimanche fut deftinée à arrêter le méphitifme
delà folTe. Vingt Ouvriers furent employés à cette opération. On décou-
vrit ce réceptacle dans toute fa furface: parvenu aux premiers lits de
cadavres , on forma un lit de plufieurs pouces de chaux vive ; on en
remplit des tranchées protondes, faites dans le pourtour de la folTe. Pen-
dant le temps que dura le travail , des feux clairs allumés à des diftances

dans l'intérieur de cette enceinte, y établiflbient des courants d'air, Si

contribuoient à purifier l'atmofphère , chargée de miafmes cadavéreux.

J'ai dit que le but de cette opération étoit d'oppofer une barrière au
méphitifme , toutefois s'il étoit poffible. En effet, arrêté par des lits fu-

périeurs & latéraux de chaux vive , il ne s'exhale plus de la furface de

la fode; il eft concentré dans fa partie inférieure. Mais à quelques jours

de là , il fe fait une ifllie ; & peut-être le mur du charnier , les dalles

dont il ell pavé , ne peuvent pas le retenir , &C cette partie de l'enceinte

extérieure du cimetière eft infeolée. De nouvelles plaintes de la part des

Habitants, qui voient l'acheteur déferrer leurs magafins ; en forte qu'il

fallut s'occuper d'intercepter cette nouvelle communication.

Si je ne me fuis pas permis d'infifter fur quelques-uns des phénomènes

que j'ai été dans le cas d'obferver
,

je m'arrêterai encore moins fur des

objets étrangers ; cependant je pourrois efquiffer le tableau le plus

pittorefque & le plus impofant peut-être qu'on puiffe imaginer.

Le filence de la nuit troublé pour la première fois depuis des fiècles

dans ce trifle afyle; un terrein exhaufle de plufieurs pieds des débris de

l'efpèce humaine ; des lambris d'oflemens encombrés; des flambeaux

allumés; des feux difperfés & alimentés du refte des cercueils ; leur clarté

prolongeant les ombres de ces tombes, de ces croix funéraires çà & là dif-

perfées ; ces épitaphes, ces monuments que détruit le temps ,
qui trompe

la piété filiale, & le plus fouvent l'orgueil qui les élèvent; ici une habita-

tion pour quelques vivants au milieu de plufieurs milliers de morts; plus

loin , dans un des coins de cette lugubre enceinte, un jardin peigné,

un berceau où croît la rofe là où auroit dû ne croître que le cy-

près . , . . Mais je ne m'apperçois pas que de pareils détails appartiennent

à la lyre d'Young ou au pinceau du Pujet , ôi qu'ils font déplacés dans ce

Mémoire. Toutefois , {\ le Poëte ou le Peintre vouloient une ombre au

tableau, la voici. Bientôt éveillé, le voifinage acfcourt : ce n'eft plus le

rendez-vous de la mort, mais celui déjeunes filles. La gaieté, compagne

de la jeunelTe , nous diftrait de^nos idées lugubres. On voit briller dans leurs

yeux la joie , en apprenant que cette enceinte va fe fermer pour toujours;

qu'on y refpircra un ait moins impur; que la fraîcheur de leur âge ne fera

plus altérée par des exhalaifons cadavéïeufcs , Sx. qu'enfin les morts ne

troubleront
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troubleront plus l'exiftence des vivants. Ions bénidcnt le Monarque , dont

la bicnfaifance ne fouffrira pas que cet afyle loir de nouveau ouvert , ils bé-

nifl'ent également le Magiftrat, dont le vœu enfin s'accomplit , dont le

ïcle courageux opère cette révolution : nouveau bienfait qui ajoute aux

droits que lui donnent furla reconnoilTaiicede fes concitoyens, fon zèle peut

leur confervatioti 6c fon amour pour l'humanité.

IHJLHIIM

RÉFLEXIONS
Sur le but de la Nature dans la conformation des os du crâne ,

particulière à l'enfant nouveau-né y ou Mémoire fur un

nouvel avantage attribué à cette conformation :

Extrait du troifiïmi volume des Mémoires de la Société Royale de Médecine.

Par M. T H o U R E T.

Xj'ÉTAT que l'enfant éprouve en naifTant eft un des points les plus eflen-

tiels du mécanifme de l'accouchement ,
que l'on n'a point fumfamment

approfondi. Les Modernes , il eft vrai , ont bien démontré que la fortie de

l'enfant n'eft point due à fes propres efforts, comme l'avoir penfé toute

l'antiquité, puifque, le fœtus étant mort ou vivant, le travail fe termine

avec la même facilité. Mais en réfutant ainfi l'opinion des Anciens , en dé-

montrant que, loin de s'agiter pendant le travail, l'enfant eft purement

paiïif dans l'accouchement, les Modernes n'ont pas encore faifi com-
plcttemcnt la vérité. On peut, fuivant M. Thouret , leur reprocher de

n'avoir pas fenti les conféquences de la dc.ètrine qu'ils établiiïbient , de

ne s'être pasapperçus que leur fcntiment ouvroit la porte aux difficultés les

plus grandes, & qu'ils remplaçoient une erreur par un prodige. En effet
,

fi , comme on ne peut le révoquer en doute , l'accouchement doit être

auffi douloureux pour l'enfant qu'il l'tft: pour la mère , peut-on concevoir

rien de plus étonnant que ce calme protond, où l'on voit plongé, pendant

une ctife de douleurs très-aigucs , un être doué de la fenfibilité la plus

vive ?

M. Thouret s'attache à démontrer que le travail de raccouchement eft

pour le fœtus lui-même un état violent & douloureux. Le témoignage una-

nime des Auteurs eft la première preuve qu'il apporte à l'appui de cette

Tome XXJI, Part. I, 1783. JUIN. H h h
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rérité , relativement à laquelle il fufïlr

,
pour l'établit Inconteftablement,

de jettet les yeux fur ce qui fe paiïe dans ks divers accouchements.

Quelque Facile & naturel que loit le travail, on fait qu'il ell toujours

accompacné de beaucoup de douleurs & de difficultés : on fait également

qu'elles font occadonnées par la réiîftance qu'oppofent à leur diftenfion les

parties qui doivent livrer paffage. Ceft le corps de l'enfant qui opère cette

dift-i.fion, de laquelle réfultent les douleurs d;i travail. Mais comme il

eft prouvé en Phylique que la réaiîtion des parties diftendues eft égale à

ra(fîion qui les dilate , le corps de l'enfant eft donc fournis .î l'effort d'une

comprellion égale à celle qui opère la dilatation des parties de la mète ;

mais qui doit être plus douloureufe encore pour lui, à raifon de la plus

grande fenfibilité qui lecaraélérife.

Dans les accouchements laborieux , la preffion qu'éprouve le fœtus eft

encore plus douloureufe ; alors les obftacles qui s'oppofent à fon paffage

font beaucoup plus confidétables, & les efforts de contradion de la ma-

trice augmentent en même proporrioii pour lesfurmonter. On fait à quel

point ils font portés dans les accouchements très-laborieux , lorfque les

eaux font depuis long-temps écoulées : on connoîi le fentiment de gêne

Se de douleur que la conftrudion de la matrice imprime au bras de l'Ac-

coucheur , lorfqu'ileft forcé de porter la main dans fa cavité. Mais com-

bien le corps tendre & délicat de l'enfant ne doit-il pas fouffrir davantage ,

en reliant pendant des heures, des jours entiers, fournis à cette violente

comprefllcn!

Dans ces efpcces d'accouchements , on fe permet fouvent les manœu-

vres les plus douloureufes. Si la tête de l'enfant fait obftacle à la fortie , on la

faifit , on la ferre fortement entre les branches du forceps. Lorfque la cir-

conftarxe exige qu'il foit amené par les pieds, on l'empoigne avec vi-

gueur; on emploie la force pour le retourner. Dans ces manœuvres vio-

lent:s, il arrive fouvent que quelques-uns de fes membres fe luxent ou fe

fradurent. On a recours quelquefois à des manœuvres encore plus cruelles.

Si qu.^lqu'une des parties du fœtus fortie à l'orifice , & qu'on ne peut

faire rentrer , s'opnofe à ce que la main puiffe être introduire dans la cavité

d:; la matrice, on l'arrache en la tordant. O.n porte fur lui des crochets

aigus, q'ii ledéchitent: on fe fert enfin d'inftruments tranchants pour lui

ouvrir le crâ'C , Si procurer ainfi l'affailTement du cerveau. 11 eft quelque-

fois arrivé qu'on s'eft mépris alors fur l'état du fœtus qu'on croyoir mort.

Se qu'on l'a extrait encore vivant , comme l'ont prouvé d'affreux

exemples.

Dans toutes ces circonftances, l'enfant paroît plongé dans le calme le

plui profond ; & fon immobiliré même eft d'autant plus parfaite, que l'ac-

couchement étant plus laborieux , il eft fournis à l'aiftion de caufes cajia-

bles de lui faire éprouver de plus grandes violences, C'eft cet état même
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do calme Si d'iiiiniobiliré, qui trop de fois nullieureufcmsiit a trompé fur

l'eut de vie ou de mort du fœtus. Mais conimciit , doué conims il efl

d'une coniHtution trvï-fcnfible , très délicate , app Ktant , comme il fuit en

nailfant, une dilpofition li marc].uée aux convulfions, ne s'agite-t-il pas

pendant le travail avec les plus violenrs efForts r

On ne peut objecter , dit i\l. Thourct, que l'immobilité du fœtus dé-

pend alors de fon état de foiblefl;
,
qui ne lui pcimet que de légers m:>u-

venients, ou de la contraiflion de la matrice
, qui l'cnipcche de mouvoir

fes membres & de s'agiter. Foibk & délicat ctinme il elt , fans doute le

tœtus n'imprime qu'un iégtr degré de force aux mouvements qu'il fait vo-

lontairement. Mais il n'en fetoit pas ainfi de ceux que les convulfions lui

occafiOnncroi;nt. Il luffit
,
pour s'en convaincre , d'avoir elTayé, comme

dit M. Ti/Tot , de réiifter aux membres convulfés d'un enfant dans les pre-

miers jours de fa vie. La matrice n'oppoferoit qu'un foible obftacle à la

violence de ces mouvements ; l'expérience neil'a que trop appris. On fait

que lorfqiie l'enfani cft agité de mouvements convuliîfs dans le ftin de fa

mère , il déchire les paroi) de la matrice. Le fanus n'éprouve donc dans

le travail de l'accouchement aucune des imprefîions Ai douleurs auxquelles

il efl: alors fournis
j puifque leur effet néceflaire fcroit de lui occafionncr

des mouvements convuKifs
, qui feroient fuivis, dans le plus grand nombre

des accouchements, de la rupture de la matrice, & que cet accident for-

midable eff rouc-à-fâit extraordinaire L'enfant , dans le travail de l'accou-

chement , n'eft donc pas dans un état purement pallîi , coinnii; les Mo-
dernes l'ont démontré. On doit admettre encore qu'il efl: aloiS privé de

toute fenfibilité.

Mais quelle eft la force fuprêmi qui réduit ainfi l'er.fint dans un état

d'inlenlibilité abfolueî M. Thouret penfe que cette caufe eft la comprellion

du cerveau produite par le rapprochement des os du crâne.

L'obfervation & l'expérience ont appris que lorfqiie la mafle du cerveau

eft f)umife à l'cfiort d'une compreliîon conlidéiable & générale , on
anéantit dans l'homme &: les animaux le . mouven'.er-t &: la fenlibiliré.

Ces preuves font trop connues pour qu'il f»it befojn de les rappeller.

L'expérience a appris encore que , ce qu'un erfort de comprciHon confi-

dérable & générale fur la maffe du cerveau produit d'altération dans fts

fonctions, un degré de comprellion beaucoup moiridre fur quelques por-

tions particulières de cet organe, peut également l'occafioniicr. Ces par-

ties font, fuivant M. de la Peyronnie, le corps calleux , iJ; plus fpéciale-

ment la moelle alongée, d'après les belles expériences de M. Lorry. L'ob-

fervation , par une fuite de cette première vérité, nous a de même fait

connoître que de toutes les comprenions exercées fur la furface du cer-

veau , la plus propre à produire l'alfoupilTemcn: eft celle qui étant exercée

fur la région fupérieure de cet organe , fe dirige vers le corps calleux on
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la moelle alongée, c'eft-à dire , du fommet de la voûte du crâne vers la

bafe.

En appliquant ces principes à refpèce de compreflîon que peut faire

éprouver au cerveau le rapprochement des os du crâne, M. Thouret fait

voir qu'elle doit plong'er le fœtus dans i'aflbupiffement. Les os , par l'effet

de ce rapprochenieiit , font portés les uns vers les autres au point de fc

toucher , & même de fe croifer en gliffant légèrement fur leurs bords;

mais alors la voûte du crâne , en fe relFcrrantde toutes parts , en per-

dant une gande portion de fa capacité, n'exercc-telle pas fur le cerveau,

qui, dans l'état naturel, la remplit exactement , un effort de compretlion

conlîdéra'.-lc; & général ? En fécond lieu, les intervalles qui fépatent les

pieLts offeufes étant plus coi.fidérables au fommet de la tête ou fut 1

Vertex , qu'à leur pnclion avec les os de la bafe du crâne, il s'enfuit que
ces pièces, en cédant à l'effort qui les coinpriaie , doivent fe rapprocher

davintage vers le fommet, où elles trouvent plus de vuide &: de mobilité,

quelles iie tendent à s'approcher par leurs bords inférieurs: mais alors la

voûte du crâne fe trouvant abaiffée vers la bafe dans tous fes points, la

prellîon ne fe trouve-t-elte pas exercée priticipalcment fut la région fupé-

rieure du cerveau , & dans la dirtdtion la plus propre à comprimer le corps

callt'ux ou la moelle alongée , en fe dirii^eant du fommet de la voûte à

la bafe du crâne ? Soit donc que dans le rapprochement des os du crâne^

on confîdère l'effort & l'étendue de lacompreffion , foit qu'on ait égard à

la direction fuivant laquelle elle agit fur le cerveau, on doit reconnoître

que cette compredîon eft telle
, qu'elle doit plonger le foetus dans le

plus profond engourdiffement.

A ces preuves, tirées de ce que l'obfervarion & l'expérience ont appris

des effets de la compreflîon du cerveau dans l'homme & chez les animaux,
M. Thouret ajoute des preuves encore plus direcT:es pour établir fon opi-
nion. Nous avons àes obfervdtions qui nous ont appris que dans les enfans

nouveaux-nés on a quelquefois exercé fur la tête un effoitde compreflîon,

porté au point de déterminer le rapprochement des pièces offeufes,

qui forment à cet âge la voûte du crâne. Dans tous ces cas , l'engourdjf-

fement de l'enfant a été l'effet de la compreffîon du cerveau qui en a ré-

fulté. Il eft arrivé que des Sages-Femmes fe font permis de pétrir la tête

de l'enfant nouveau-né
,
pour lui donner une meilleure forme. Dans ce

cas, on a fouvent obfervé que l'enfant eft tombé dans un affoupiffement

dangereux , les os du ciâne érant reftés croifés par l'effort, & aptes l'em-

ploi d'une pareille manœuvre. Il eft arrivé aufti que des Nourrices ont ferré

trop fortement la tête de l'enfant ; & plus d'une fois, cette caufe a plongé
dans un affoupiffement inattendu des enfants, qui , le moment aupara-

vant , fe portoient bien. M. Levret avertiffoît que cet accident'pouvoit fur-

venir, en fe fervant d'un bonnet trop étroit pour coëffer l'enfant. Dans le
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traitement de l'hydiocépliale , on emploie en Allemagne des cfpcces de

bourrelets pour relTcrrer la voûte du crâne i mefute que les eaux s'éva-

cuent, apics leur avoir préparé une iilue ; &c M. Vogel rapporte qu'on

voit les enfdnts dans ce cas tomber dans un affoupilTemenr plus ou moins

long, dont on ne doit pas s't.ffrayt;t. Enfin, l'oblervation nous a appris

que les os du C;âne relient fouvent croifés aux futures, fur-tout après

un premier accouchement, L'entaiit dans ces cas eft dans un état d'engour-

diflement , dont on ne le voit fortir qu'aprcs avoir rétabli les pièces oflcufes.

Si on tavde à le faire , il refte plus long temps cnc^ourdi.

C'eft donc dans l'enfint, dans le fœtus lui-même un effet nécelTaire du
rapprochement des os du crâne , de produire un état d'engourdilTement

protond , en comprimant le cerveau. Cette vérité eft folidement établie j

& fi l'on excepte des expériencfs direiiles ,
qu'il ne feroit pas convenable

de tenter , on ne peut en defirer de plus fortes preuves. M. Thouret s'ap-

plique à prouver que Cet ét:it de rapprochement a lieu dans toutes les ofpèces

d'accouchements, & qu'il y eft alors proportionné à l'effort des caufes de

la part defquelies ks fœtus éprouveroient de plus grandes violences. Dans
les accouchements laborieux & difficiles , où la tête de l'enfant qui fe pré-

fente efl: engaç;ée dans les détroits trop ferrés du balTin , &: fe trouve gênée

dans fon paflage , on ne peut révoquer en doute cet érit de rapproche-

ment ; il eft alors porté au plus haut point : mais il a également lieu ,

quoiqu'en un moindre degré , dans l'accouchement , foi: naturel , foie

contre nature.

Dans l'accouchement naturel ,
quelque facile qu'on le fuppofe , la tête

de l'enfant qui fe préfente & fi aie elle même le paffage , éprouve toujours

de la part des parties qu'elle dilate un effott de compteftlon plus ou moins

confidérable : mais le crâne dans le fœtus ne tenant fa forme que de la

mafTe même d.- l'ort^ane qu'il recouvre , cet efforr peut donc être conlî-

déré comme s'il porcoir à nud furie cerveau. Maintenant fi l'on compare

la confiftance de cet organe mol & pulpeux avec la farce de réddion des

parties diftendues par la tête , ne voit on pas que , quel que foit l'effort

opéré par l'accouchement , il eft toujours affez cenfidérable pour faire

éprouver au cerveau un état réel de compreftlon , ou , ce qui eft la même
chofe

, pour produire dans les os du crâne un véritable état de rapproche-

ment.

Cette vérité n'a point échappé aux plus célèbres Auteurs; ils ont ob-

fervé dans l'accouchement, même naturel , le changement 'de forme que

fubit la tête dans fon palfage. Roederer tc plufieurs Aut-urs le nDtenc

formellement. M. Levrct fur tout le fait remarquer dans fa bi-lie explication

du mécanifme de l'accouchement naturel, & dans les planches dont il l'a

accompagnée.

Dans l'accoucheme nr contre nature , ce n'eft point de la part des parties

qui doivent livrer paflage que la tête du tœtus eft comprimée. Placée
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alors dans la cavité de la matrice , elle eft foumife à l'effort de contrac-

tion de ce vilccre : mais la force avec laquelle les parties de la matrice ,

en fe contractant, appuient fur le crâne de l'enfant, n'eft elle pas égale &
même fupérieure à celle avec laquelle dans l'accouchement naturel les par-

ties preflent la tête ,
qui les dilate pour fe faire paffkge

,
puifque cette force

contrebalance &i furmonte même alors leur adlion , & cette force ne doit-

elle pas agir de même fur le crâne , en forçant les os à fiibit un état de

rapprochement réel ? On ne peut dcJuter de cette vérité; les Auteurs n'ont

fait d'ailleurs aucune difficulté de l'admettre. Ils reconnoifltnt que le tond

de la matrice , en appuyant fur le fonimet de la tête, l'applatit Si. lui

fait prendre plus de largeur , d'où il réfulte un obilacle à fon paiTage à

travers le balTin dans cette efpèce de diredlion de l'enfant. En quelque ii-

tuation donc qu'on fuppofe le fœtus dans l'accouchement , & quel que foit

alors le travail, c'eft-à-dire , facile ou laborieux, naturel ou contre na-

ture , la tête du fœtus fe trouve foumife à l'effort d'une comprcflîon
,
qui

,

forçant les os du crâne au rapprochement, fe communique dès lors a la

malTe du cerveau.

Les avantages qui réfultent de cet érat , font, après ce que nous ve-

nons de dire , faciles à preffentir. Sans cette fage précaution de la Nature,

non-feulflment l'enfanc fournis à tous les efforts du travail auroit éprouvé

les plus vives douleurs; mais les mouvements que la fenlibilité lui auroit

arrachés , lui leroient devenus très-pré|iidiciables. En effet , le tœcus au-

roit oppofé lui-même des obftacles à la ibrrie , en troublant par les mouve-
ments l'aiftion de la matrice; mais les jours de la mère auroient été fur-

tout expofes par la même caufe aux plus grands dangers. L'obfervation a

fait connoître avec quelle facilité la matrice fe déchire , lorfque l'enfant eft

agité dans fon fein de mouvements convuKîfs. Mais fi fenfant
,

pourvu

de toute la fenlibilité qui le caradrérife, eût éprouvé les imprillions de

douleurs auxquelles il eft fournis dans le travail de l'accouchement , -il au-

roit éprouvé dans tous ces cas les plus violentes convuKîons. On fait à

quel point cet accident eft formidable dans les accouchements.

C'eft donc pour les plus paillantes raifons que la Nature s'eft prnpofé

pour but d'aflbupir l'enfant dans le Tavail de l'accouchement. Le inéca-

rifme qu'elle emploie pour cette opération , eft fondé fur les moyens les

plus (Impies. Les os du crâne féparés à cet âge fe rapprochent par l'effort de

comprellion q^e la tête éprouve dans l'accouchement ; &: en preffantfjr

le cerveau qu'ils compriment , ils anéantiffent dans le fœtus toute fen-

fibilité. L'enfant une fois dégagé , les pièces offeufes fe rétabliffent , & la

fenlibilité reprend tous fes droits. On ne peut imaginer fans doute de mé-
canifme plus fimple , Si c'eft bien évidemmerit un nouvel avantage de la

conformation du crâne dans l'enfant. A ce fujet, M. Thouret demande
lî cette conformation du crâne étant commune à tous les animaux vivipa-

res; fila forme de l'accouchement étant la mê:ne dans toutes les efpèces de
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ces animaux, c'eft-à-dire, emportant pour le tœtus & pour la mère les

plus grands dangers de lerat dj douleur que celui-ci éprouveroiti il de-

mande , dis-je , Il le nouveau phénomène qu'il indique , rafToupiriemcnc

de l'enfant en naiflain, n'efl pas aulVi commun à tous les fœriis des animaux
vivipares. Enfuite, en portant Çzs regards fur les autres clallls , telles que
Jes ovipares, qui forment avec les précédentes toute la famille des aiiimaiix,

en remarquant que dans les ovipares Je tœtus n'eft fournis' en nailTant à
l'action d'aucune caufc dont il piiiffe réfultcr pour lui des imprelTions de
douleur, & pour la mère aucune efpcce d'inconvénient, M. Thouret de-
mande (î l'on ne doit pas regarder comme une loi générale de la Nature
le foin qu'elle femble avoir pris pour la confervation des fcetus, de ces

Êtres fi tuibles , fi délicats, de les préferver en nailTant dj route efpèce de
douleur. Dans les ovipare; , les moyens que la Nature emploie font feiifi-

bles èc évidents. Dans les vivipares, le niécanifme que M. Tliouret x
indiqué paroît établi fut des fondements trop folides, pour qu'il foir portî-

ble de le révoquer en doute. Au refte , la caufe, qui, dans le mécanifme
de l'accouchement produit la compredion du cerveau, étant la même que
celle d'où il réfultsroit de la douleur pour le fœ-us , on voit que les ref-

fources font prilcs par la Nature dans la fource niéinc d'où naîtroienc

les dangers , & que les uns 6i les autres fe trouvent naturellement propor-
tionnés enfemble ; aulîi, dans les accouchements laborieux où la prelGoa

3u'éprouve le foetus étant plus forte & plus violente , il éprouveroit plus

e douleur, obferve-t-on qua la comprelTion du cerveau eft non-feule-

ment portée au plus haut point, mais auflî que l'immobilité de l'enfant eft

plus parfaite -, Si ce qu'on doitfur-routbien remarquer, elle ne l'efl en aucun
cas davanrafje que dans la circonftance où la comprelFion qu'éprouve la

tête , eft aulli la plus confidérable qu'elle puiiïe être, dans l'ecat d'enclave-

ment réel. Le témoignage des Auteurs eft formel fur ce point.

M. J houret trouve , dans l'idée qu'il a faifie, & qu'il développe dans
fon iMémoire, la caufe de plufieurs phénomènes dont on n'avoit point en-

core donné de raifons fatistaifantes. L'aifoupilTement habituel du fœtus
pendant le cours de la groflefle ; le féjour du méconiiim & de l'urine que
l'enfant ne rend point dans le fcin de fa mère , mais que l'on trouve accu-
mulés dans les organes deftinés à lesexpulfer; la conformation du crâne,
la pofition de la fontanelle, fon exiftence conftante dans tous les fœtus
des animaux vivipares; enfin , la direction du corps de l'enfant dans l'ac-

couchement ordinaire, s'expliquent naturellement dans fon opinion. C'eft

la preffion de la matrice fur le crâne & fijr le cerveau qui engourdit l'en-

fant dans le fein de fa mère; c'eft cet état d'cngourdillement
, qui , émout

fant la fenfibilité , rend les organes des différentes déjeiflions fourds à l'im-

prelllon des matières capables , après un long féjour , & parleur maffe &
par leur âcreté, de les ftimuier vivement i c'eft pour déterminer fur la ré-

gion fupérieute du cerveaule plu? grand rapprochemeat des os du crâjje ,
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pour diriger vers le corps calleux ou la moelle alongée , c'eft à-dire, delà

jvoûce à la baie du crâne, l'effort de compreflion qui en réfulte, quela fonta-

nelle, & la future fagitrale qui lui fcrt de prolongement, paroiffent deftinées,

cette efpèce de compreflion étant, comme le prouvent différentes obferva-

tions , très-concluantes, la plus propre à produire raflbupiflement. Enfin ,

dans l'accouchement naturel, M. Thouret fait remarquer que la tête étant I4

partie qui forme lepaflage, & fe trouvant comprimée tant qu'elle agit

pour produire cet effet, la fenfibilité fc trouve par cette précaution anéan-
tie dans le fœtus pendant l'efpace de temps où le travail de l"ac(Jouchement

lui feroit éprouver de la douleur.

Quelques autres phénomènes relatifs à l'accouchement font égalemeot
faciles à expliquer dans cette opinion. Tels font la caufe de mort qui fait

périr en fi peu de temps le fœtus, s'il refte , après l'écoulement total des

eaux fournis à de fortes contrarions de la matrice; l'écoulement du mé-
conium, regardé dans certains cas d'accouchemens laborieux comme un
Hgne de la mort prochaine de fenfant; enfin, fon état d'impaflîbilité,

lorfqu'on applique fur la partie de fon corps la plus fenfible, fur fa tête,

les deux branches du forceps, & qu'on les ferre fortement. Dans le pre-

mier cas, c'eft la trop forte compreflion du cerveau qui fait périr l'enfant,

comme le prouve le genre de mort dont il paroît alors frappé
,

genre

abfolument approchant de l'état d'apoplexie. Les Auteurs avoient allîgné

le froiflement du corps du fœtus, qu'ils fuppofoient pouvoir être écralé

parla violente contradion de la matrice. Quant à l'écoulement du méco-
nium , ce phénomène fingulier , dont on n'avoit point rendu raifon juf-

qu'ici , eft une des plus heureufes preuves de l'opinion de M. Thouret. Il

fait voir que la fortie involontaire des excréments eft un effet Héceffaire &
connu de la forte compreflion du cerveau; qu'on fobferve à la fuite des

grandes plaies de la tête , accompagné d'un épanchement qui occafionne

un degré de compreflion mortel; qu'on le remarque
,
qu'on le produit

même à volonté fur leranimaux, en déterminant une violente compref-
lion du corps calleux , ou même de la maffe du cerveau. Toute compref-
lion de cette nature, fi elle eft portée au point de gêner les parties les

plus effentielles du principe des nerfs , eft accompagnée d'une infenfibilité

iibfolue & de la fortie involontaire des excréments. On voit, par cette

explication , en quoi ce figne eft fâcheux dans l'accouchement , & com-
ment il eft lié avec le danger que court l'enfant. Enfin, relativement au
forceps , M. Thouret fait voir avec combien peu de fondement on a
cherché à décrier Tufage de cet inftrument précieux, en annonçant que ,

par fon application douloureufe pour l'enfant , il pourroit contribuer à

lui occafionner des mouvemens convulfifs. L'aiftion du forceps ayant pour

effet néceflairc de porter les os du crâne au rapprochement , il doit anéan-

tit tout fentiment dans le fœtus en même proportion que fon application

pouitoit lui occafionner de la douleur.

DESCRIPTION
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DESCRIPTION
DES MINES D' R DE SIBÉRIE,

Par M. P A L L A s.

«e —>^-T'*fr"" -
s*

Extrait de l'HiJlolré des Dkouvt'tesfaitespar divers/avants Voyageurs.

IVl «Pallas partit le 24 Juin 1770 de Catharinenbourg, pour fe rendre

au lavoir de Berefohen ou SolotoPromywolnoi-SaWod, firué à quinze

Werts de la Ville. Notre Savant longea dans fa route le lac Efchertafch ,

& traverfa, en luivant le grand chemin , un Village fitué fur la rive occi-

dentale de ce Jac , & c]ui contient plus de cent bornes maifops de

Payfans , bien bâties, & habitées pat d'anciens Croyants ou Rofskolniki,

qui la plupart font le commerce ou exercent des profelTions , & lont très-

à leur aile. On voit fur les bords du lac quantité de cailfes faites de ma-

driers , & pofées fur des poteaux. Les Habitants y sèment des concombres ,

qui ne réulIilTent guère que dans ce fcul endroit de toute la contrée froide

& couverte de bois des environs de Catharinenbourg.

De l'autre côté du lac eft la montagne des mines ; elle eft toute couverte

de bois, 5i s'élève par une pente très-douce, en s'étendant vers la Pyfchma.

Ccft dans fon fein qu'on trouve les mines aurifères. Aprci l'avoir paflée,

on arrive , au bout de fept werts, à Berefoficoi-Savx'od ,
qui contient un

grand nombre de maifons ; Se c'eft là qu'habitent tous les Ouvriers atta-

chés aux mines d'or. Les tables à lavage , qui font au nombre de cent vingt ,

avec les deux bocards à neuf pilons chacun , & les lavoirs à bras , font dif-

tribués dans deux angars. Cet établiiïemcnt livre annuellement près de

deux poudes & demi de (chlick ou poudre de mine d'or. Les lavoirs qu on a

établis fur la Pyfchma , à fept wetts d'ici , font plus confidérables que ceux-

ci& ceux d'Uktuski.

Toutes les mines d'or adluellementen exploitation font entre la Pyfchma
& le ruiffeau de Berefpfskoi , à diverfes diftances de la Fonderie de Berefof.

Cependant depuis 1745 , époque à laquelle les premiers travaux relatifs aux

mines des bords de la Pyfchma ont eu lieu, l'on a découvert dans quan-

tité d'autres contrées de la dépendance de Catharinenbourg, principale-

ment au bord de l'Ifett , de la Pyfchma , de la Nciwî î^ du Taeit, des

minéraux femblables ; &: l'on a même commeucé à faire des louilles dans
' Tome XXII , Part. I, i-jS^.J i/ 1 N. I i i



4i<5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSKIUE,
la plupart de ces endroits-ià : mais comme aucune de ces mines ne s'eft

trouvée affez riche pour être exploitée, excepté celle qui l'eft aduellcment

dans le diftriifi: de la haute Pyfchma , & la mine de Schilohki , tous ces

autrestravauxont étépcu-à-peu abandonnés, SiTon fe borneà exploiter avec

le plus grand foin les mines qu'on a ouvertes entre la Pyfchma & le Bere-

fotska. Les indications de mines qu'on a découvertes dans les montagnes

avancées de l'Ural lui-même vers l'orient , confiftent principalement en

filons quartzeux , de la même nature que ceux que nous allons décrire ;

tandis que dans toutes les contrées qui s'étendent le long des rivières qui

dirigent leurs cours vers l'orient , là où les montagnes fe perdent dans la

plaine & les couches du terrein prennent une difpofition horizontale, iî

ne s'eft trouvé que quelques pierres ferrugineufes 6i quelques ochres qui fe

foient montrées légèrement aurifères ; de forte qu'on ne peut les envifager

que comme des fragments détachés des vraies veines.

Les mines appellées mines Pyfchminkiennes, font les plus anciennes de

toute la contrée , &: ont été découvertes en 1745'. Il y en a deux autres

trcs-impoi tantes en exploitation , à peu de diftance de celles-là , dans la

montagne qui s'avance vers la Pyfchma ; l'une porte le nom de Romanofs-

koi , &; l'autre de Kejutfchetskoi-Rudnik. Les travaux de la première ont

commencé en 1762, & font dirigés vers la fuperficie : la dernière a été

ouverte en 1763 , & l'on y a rencontré les filons les plus continus & les

plus riches; un entr'autres qui fe trouve au deflous du puits principal,

où l'on s'eft afluré déjà de plus de 60 toifes en diredion horizontale ; les

rameaux même ont communément 20 à 30 toifes en longueur.

On comprend fous la dénomination de mines de Berefofskoi
,
quatre

mines , fituées dans le voifinage du ruifleau & de la Sawode de ce nom ,

& qui font en exploitation depuis l'année 1752. Les travaux de ces mines

fe pourfuivent avec beaucoup de diligence; & tout ce qui a rapport à cette

exploitation
,
qu'on a déjà poulTée de cinq jufqu'à quinze bralTes de pro-

fondeur & au-delà , fe fait en tous points aans le plus grand ordre &i félon

les meilleures règles. Il paroît qu'aucune mine de la Sibérie ne s'eft mon-

trée dans la difpofition de fes filons d'une manière auflî régulière & aullî

conforme aux loix de la Minéralogie Allemande, & n'a en même temps

contredit auftî maniteftement les principes que M. Gmelin s'étoit formés

fur fitrégularité des veines métalliques de cette partie du globe
,
que celle

dont nous donnons ici la defcription : car quoique la plupart des filons &
les petites veines qui les coupent n'aient point encore été fuivis à une

grande profondeur , & que les maîtres filons des mines de Klintfchef &
de Berefofskoi n'aient point encore été exploitées plus bas que vingt

brafles , ils donnent non-feulement les plus belles efpérances , quant à la

continuité, mais leur marche eft encore très-régulière, foit en fuivant la

ligne horizontale , foit en s'inclinant.

.Voici donc la pofuion générale & la nature des mines aurifères de ce



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. ^27
pays-ci. La paniu de ces moriMgncs cjui eft riche en mécaiix , ahonde en

liions & en petites veines fixes, & cjiii ont prcTcjue une nicme direiflion

du couchant au levant. Se entrent dans la profondeur Tnis différents an-

gles de foixanre à quatre-vingts degrés du nord au midi. Il n'eft cepi-ndant

pas rare de rencontrer d^s filons & de petites veines qui fe croifent diago-

nalcment ou tranfvcrfaleinent ; mais en générai, la majeure partie fe di-

rige communément fur la même ligne. Toutes ces veines métalliques,

qui font compoféss d'un quartz caverneux ôc cryftallifé, difflr.-nt beau-
coup en longueur &c en force: plufieurs ont à peine i pouce d'épaiffeur;

d'autres ont 2 palmes & au-delà. Souvent on retnarque encore qu'un filon,

mince dans le principe, grodit en fe prolongeant plus avant, tandis

qu'un plus épais diminue peu-à peu. Quant .1 leur étendue en lon;^ueur , on
les trouve ordinairement ds j" , S .\ lO braffes, à l'exception de la feule

mine de Klintfchefski , où l'on a découvert des filons beaucoup pluscon-
fidérubles, & où le maître fiion qui fe trouve au -delTjus du puits d'épuife-

ment , s'étend à une diftance de 60 à 70 braffes dans la monta^^ne , 8C

laill'e conjeiTlurcr qu'il efl: aulîi conftant dans la profondeur. Les petits fi-

lons ordinaires & les veinules font communément plus riches en or pendant
les premières brades ; Se au bout de 7 , 8 , jufqu'.î 10 braffes en profon-

deur, ils deviennent toujours plus pauvres, quoiqii'ils s'enfoncent beau-
coup plus : obfervation qui peut , à bon droit

, paroîrre tort extraordi-

naire. Là où les filons ceffent , ils fe divifent ordinairement en fibres ou vei-
nules , ou bien ils s'aminciiïent au point de fe terminer en coin. Ou a ob-
fervé généralement dans cette montagne , que les veines métalliques font
couchées dans un banc d'argile blanche, ou d'un gris jaunâtre, tendre
un peu fibreufe & micacée, qui fe dirige du feptentrion au midi, & qui
prend de jà 10 braffes en largeur, & fouvent 20 ! braffes en longueur
dans la montagne. Ce banc d'argile donne à ces filons une ftande facilité

à fe détacher, 6v' s'exploite trcs-aifément ; mais audî l'on rencontre fré-

quement autour des filons une écorce de roche cornée
, grife , tachetée de

rouge, tellement adhérente au filon, qu'on a beaucoup de peine à l'en

féparer , &c fi difficile à percer, qu'on n'en vient à bout qu'en la faifanc

fauter avec de la poudre. Dans ce banc corné Si argilleux , ou dans cette

fdlbande , il y a des filons ou veinules qui ne font diftants [<;s uns des au-
tres que d'une demi-aune ; d'autres ont entr'eux quelques aunes

, & même
jufqu'à 4 & 5" braffes. Dans les côtés & dans les profjndeurs

, ce banc
argilleux eft coupé par-tout par une argile sèche , dont la couleur eft un
très-beau vermillon tacheté de blanc. On la regarde généralement ici

comme le voleur des métaux. Se on lui a donné le nom de krjjjik, parce
qu'elle fert à faire une bonne couleur rouge. Dès que l'on eft parvenu â
cette argile ftérile, très-digne d'être remarquée , on ne doit plus compter
fur aucun indice métallique; & de même dans la profondeur, l'argile

Tome XXII, Part. /, 1 78 3 . / i/i JV. I i i i
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grife ou la gangue, air.li que le filon lui-même , font étouffés Si radica-

lement coupés par cette matière rouge.

Il y a cependant quelques exceptions à obferver dans la pofïtion des

veires n;étalliques que nous décrivons ici. Par exemple , dans I* plupart des

fouilles Berefolîklennes, le métal fe trouve ordinairement dans la pierre

de corne dotjt nous avons parlé ci-defllis , & pour lors il faut beaucoup de

travail pour rompre la pierre &c féparer la mine Outre cela , le grand fi-

lon , placé fous le puits d'épuifement Kejutfchefskien , a pour roche une

pierre argiLeufe rougeâtre , fableufe , friable & diaprée ; & à d'autres en-

droits de la même fofle , la mine aurifère confifte , à ce qu'on afflire , en

un lit de fable mêlé de cailloux quartzeux, & qui reffemble à du fable

de rivière; à quoi il eft effentiel d'ajouter que les cailloux quartzeux ne

préfeiitent pas le moindre vertige d'or.

Nous palfons à la defcription de la mine aurifère même , Se des autres

particularités remarquables qui fe préfentert dans fes filons. La mine la

plus commune dans toutes les toffes, confifte principalement en une fubf-

tance d'un brun foncé ou noirâtre, tantôt compacte & femblable à une

'pierre ferrugineufe , tantôt fpongieufe & en manière de drufe , laquelle eft

abondamment parfemée de cubes fillonnés très-remarquables , PI. //, que

nous décrirons plus bas: elle eft de plus accompagnée d'une belle ochre fort

liche, d'un jaune brun, qui s'eft mélangée dans le quartz caverneux d'une

manière auffi confufe qu'elle eft extraordinaire. C'eft dans cette matière

brune , & dans l'ochre qui l'accompagne
,
que l'or fe trouve communément

femé en fine poulîîère ou fchlick, & ce n'eft que rarement que l'on trouve

ce métal noble fur de Ja mine plus compade & dans le quaitz même , er>

petites feuilles ou en paillettes vifibles , plus ou moins confidérables ; même
les morceaux de mine où l'on a peine à diftinguer la poulTière d'or à la

loupe, ne font pas pour cela dénués d'or, & c'eft principalement avec de

pareilles mines que les lavoirs font maintenus en activité. Le quartz fté-

lile en foi de veines métalliques, eft par-tout couvert, jufques dans fes

plus petites fiffures , d'une belle efflorefcence d'un jaune brun, &: quel-

quefois gorge de pigeon.

L'or n'eft peint répandu dans les filons d'une manière uniforme, & il

paroît même que la mine la plus riche fe préfente bien plutôt en nids
,

quoiqu'à l'extérieur & dans la nature du filon. On ne s'apperçoit d'aucun

changement vifible , mais on y rencontre en nids & en rognons des mor-

ceaux de mine d'or , & d'autres folliles d'un genre tout-à-fait particulier

& digne de l'attention des Obfervateurs. Il n'en eft point fur-tout qui mé-
rite autant qu'on la faffe connoître par une defcription détaillée, que le

bimjleinertii mine pierre-ponce) , que l'on trouve particulièrement dans les

mines de Klijufchefski & de Perdunof , ainfique dans les Berefofskiennes,

mais bien plus rarement, & même point du tout dans les autres. Cette
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mine remarquable fe préfcnre en gâteaux ou malFes plus ou moins confi-

dérabies,au milieu du Hlon auritere , dont elle le détache régiilitremenc

par fa couleur d'un brun jaunâtre & une croiue fablcufc. L'intérieur de ce

gâteau, qui cft d'une exticiiie légèreté , rcUtniblc, au premier afpc(5tjà

au pain blanc à pet'ts yeux , ou à de la pierre ponce , ou plus exadiemcnt

encore au tiflu délicat & lamcUcux d'un os fpcn<;ieux. Cette fubftance eft:

en effet compofée de lames très -fines & très délicates
, qui fe croifent en

toutes fortes defens,&ellc fumage fur l'eau comme la pierre-ponce. La
couleur de cette fubftance cellulcufe eft blanche ou jaunâtre , avec quel-

ques taches brunes; quelquefois elle eft grife comme ime pierre-ponce,

&.d'un tiifu aulfi ferré : c'eft celle qui eft la plus riche. Les cellules de cette

mine , dont la fubftance lamelleufe parcît être entièrement de nature

3
uartzeufe, contiennent une grande quantité de poudre d'or très-fine,

ont elles font comme pénétrées , & qui eft tellement détachés
, qu'on en

peut fecouer beaucoup hors des morceaux brifés. De toutes les mines au-'

ritères de cette contrée , celle -ci cft la plus riche , relativement à fon poids,

& pour l'ordinaire on peut très-aifément y diftinguer la poudre d'or à la

vue fimple. Ce fchlick fe féparc auftî du refte de la fubftance métallique

fans aucune peine , par le feul lavage , dans l'auge même , cette matière fe

broyant avec la plus grande facilité. On obtient de cette manière , d'un
poude de minerai , entre 2 & 6 lolotniks (depuis un tiers d'once jufqu'à

1 once^ de fine poudre d'or. Au refte , ce métal précieux ne fe préfente pas
en abondance, mais feulement par nids. M. Paljas a vu un morceau de
mine de ce genre , qui étoitcompofé d'un tiflu plus groftjer. Il avoit en
quelques endroits la confiftance d'tin vrai quartz, & reflembloit tout-à-faic

à un quartz vermoulu.

Mais la mine brcne ou noirâtre ordinaire forme aufîî dans quelques en-

droits un tilTu léger & fpongieux , entièrement femblable. Il arrive même
quelquefois que fesdrufes (pongieufes ont pris une couleur de plomb, qui
n'empêche pas qu'elles ne contiennent de l'or. Ces morceaux , de diverfes

grandeurs, incruftés dans la mine dont nous avons parlé plus haut , 5c qui
adhèrent coinmuné.nient l'un à l'autre par leurs angles, font même pour
la plupart compofés intérieurement d'une fubftance d'un brun rouo-eâtre

plus dure à la vérité , mais cependant un peu fpongieufe
, quoiqu'ils pré-

fentent à l'extérieur une futface fort dure , luifante , & qui donne du feu

lorfqu'on le frappe avec le briquet. Ces cubes font par eux-mêmes de la

forme la plus réijulière qu'il foit polTible d'imaginer; chacune de leurs fis

faces eft légèrement fillonnée de lignes parallèles, de manière que les

lignes des faces qui fe touchent font conftammcnt en fens contraire ou tranf-

verfales , tandis que celles des faces oppofées ont une même direction. Ces
cubes, qui fe détachent aifément de la mine Se du filon, ont depuis un
quart de pouce & au- deffous jufqu'à 2 pouces, & fort rarement jufqu'à

3 pouces cubes ( fig, i & 2 ). Leur grofîèur la plus ordinaire eft de 6 à
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12 lignes. M. Pallas en a vu donc la croûre éioit compofée en certains

endroits, &c même une partie de tout le cube , d'une véritable pyrite aqueufe

{pyrius aqiwfus). On trouve quelquefois des cubes fillonnés précifément

comme ceux-là , dont toute la lubftance n'eft qu'une pyrite aqueufe. Il pa-

roît audî quelquefois des lamelles d'or à leur fuperficie , & de la poudre

d'or dans leur mtérieur; & la mine commuae n'eft fouvent qu'un compofé
de pareils cubes fpongiiiux , entaffés pêle-mêle en un monceau.

L'on trouve aullî de temps en temps, & principalement dans le Perdu-

nofskoi-Rudnik , mais bien plus rarement encore que celle que nous ve-

nons de décrire , une mine de couleur de plomb
,
qui paroit grenée , & qui

eft très-friable. Elle contient de l'or^ mais elle eft , comme nous l'avons

déjà dit j extrêmement rare. On prétend encore qu'il y a pareillement de

l'or dans une argile micacée blduche , dont on a trouvé , dans la mine de

Berefot, que quelques boules creufes de diflérente grandeur étoient rem-

plies. Ces boules avuient une croiite d'un brun jaune , de la nature du grès ;

ce qui les tait reffembler beaucoup aux foi-difants melons^du Mont-Carmel.

Ceux dont nous parlons étoient totalement remplis ?. l'intérieur de certe

argile molle dont on a parlé plus haut , où M. Pallas n'a pas pu diftin-

guer la moindre trace de poullîère d'or, même en l'épurant avec le plus

grand foin , mais bien une grande quantité de particules de mica

blanc. '

Il fe préfente auffi d'ailleurs dans les filons aurifères , non-feulement des

dtufes quartzeufes, mais encore des topazes ifolées , ou raflemblées en

drufes. Elles font de différents degrés de bonté, & ont fouvent i pouce

d'épaifleur -, leurs cryftaux exagones, à .pointes diverfement alongées ou

applaties , font tantôt clairs comme de l'eau , tantôt couleur de fumée &:

plus ou moins foncés. On prétend que dans le puits d'épuifement de la

mine de Kl)ufchefski , il fe trouve au fond de l'eau une maffe de topaze

énorme, dont cette même eau n'a point encore permis de fe mettre en pof-

feffion; maison a pu en détacher des morceaux très beaux & très-clairs.

Les filons où l'on rencontre des topazes s'ennobliffent pour l'ordinaire , &C

deviennent plus riches. Ces filons aurifères fournillent encore une alTez

grande quantité de pyrites aqueufes ou mijfpikkel ,
qui fe tiennent dans le

quartz, & qui prennent quelquefois une forme cubique dans la fraclure.

Indépendamment des hlons aurifères, on a d'autres filo- s
,
particnlière-

inent dans les mines de Berefofskoi, qui contiennent du cuivre, du plomb

&de l'argent. On a trouvé auffi dans la foffe Berefofskienne, n°, 7, entre

des grès, d^ns des filons compofés d'un quartz gras , mêlé & confondu

d'une manière étonnante , non-feulement une belle galène vierge groffière

en rognons, & quantité de pyrites aqueufes, dans lefquelles il y a quelque-

fois de belles cavités , revêtues d'un azur bleu foncé ; mais auffi ce fpath

de plomb rouge fi remarquable , fur lequel M. Lehmann , ConfeiUer des

mines , a publié un Mémoire imprimé , & donc on n'a point encore dé-
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couvert le pareil , ni dans la Rulîîe , ni au dehors de cet Lnipirc. Ce fpath

pefanr, tantôt de diverfes couL-urs , tantôt d'un rouge de cinabre, 5i à

demi tranfparent, fe trouve cryflallifé en quilles groÀTcs ou minces, lon-

gues ou courtes , tant dans les cavités du quartz que dans celles de la

lalbande de grès, & aft.Cle , là où il fe tiouve de l'efpace, cette même
figure de priline quadrangulaire applati , dont les extrémités fe terminent

à vives arêtes à deux faces plus ou moins alongées. On le trouve aulll cryf-

tallifé fur du quartz en pyramides courtes , de biais & irrégiilières , comme
de petits rubis. Broyé, il fournit un guhr d'un beau jaune vif, qu'on

pourroit employer dans la miniature. Dans toutes les épreuves auxquelles

on a foumis cette mine dans le Laboratoire de Catharinenbourg , elle a

conftamment rendu , outre une grande abondance de plomb qui alloit fou-

vent prefque à la moitié du poids de la mine , fon grain d'argent; ce que

M. Lchmann n'a pas pu remarquer
,
par la raifon , fans doute, qu'ayant

fait fes elTaisfur une trop petite quantité de matière, l'argent n'a pas pu lui

devenir fenlible.

Comme pour l'ordinaire on ne travaille pas précifément dans l'endroit où

ce fpath de plomb fe trouve
,
parce que la communication d'air y manque,

il eft alfez difficile pour le moment de s'en procurer de bons fragments,

& fur-tout en affcz grande quantité pour en faire des épreuves. On s'oc-

cupa cependant dans l'hiver de 1770 a 1771 ,à percer un puits pour favo-

rifer la communication d'air dans cette mine, M. Pallas en a vu un frag-

ment qui contenoit en même temps de cette galène grolfière 4*; de ce fpath

de plomb dans lequartz. On trouve encore, dansces mêmes veines dequartz

mélangé , où fe forme ce minéral fi rare, de petits cryftaux alongés , ter-

minés en pointe à chaque extrémité & couchés. Ils ont une couleur jaune

de foufre, qui leur donne l'apparence du foutre vierge; les Mineurs les

donnent même pour tels ; mais ils ne s'enflamment pas au feu , & n'écla-

tent pas non plus à la flamme , comme le fpath de plomb rouge ; de forte

qu ils pourroient bien être une efpèce de fpath métallique : mais il ne fera

point du tout aifé d'en recueillir en aflez grande quantité pour en

taire les épreuves néceiïaires. On trouve cette petite cryftallifation éga-

lement fur le quartz & fur le grès.

Aèluellement ( en l'année 1770) la totalité des travaux métalliques de

ce diftriiS occupe cinq cents Mineurs
,
qui fuffifent à peine pour la fouille

des mines, à laquelle on procède fur-tout en hiver. Le travail long & en-

nuyeux du brifement & de la féparation du métal , qui fe tait hors de la

mine avec des marteaux de féparation (marreaux en forme de coin pour

concaflir & féparer les mines ) fous des angars ouverts , exige encore

bien plus de bras: auffi a-ton défigné pour ce genre de travail quelques

milliers de Payfans
,
qui font obligés de le faire par corvées ; ce qui tient

lieu de capitation. Cela n'empêche pas qu'ils ne reçoivent encore , en pro-

portion de leur âge & de l'ouvrage qu'ils font , un petit falaiie journalier
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de 3 jufqu'à 6 copeks. On a aullî l'attention de ne les employer que dans

les temps où ils ne font pas occupés des travaux de la campagne. C'eft ce

qui fait qu'en été, où la plus grande partie du travail extérieur de la mine

poutroit s'efF-dlaer , on manque fouvent d'Ouvriers. Le métal détaché,

autant qu'il ell podlble, de fa ganguCj fe partage par les Ouvriers en première

& moyenne qualités, & en une truideme qualité compofée des miettes de

la mine féparée au marteau dans la montagne. C'eft ce qu'on appelle pe-

tit métal (en Allemand kleln.-ert\ , &c en Kulfe podre-drok): on le lave

dans des tamis fufpendus au d^flus de plufieurs grandes cuves ; 8i lorfqu'il

eft éclairci,on le trie. Ces trois qualités de minerai (e portent pour lors à

l'Atelier que nous avons défigné plus haut fous le nom de lavoir , où

on les met fous les bocavds, & où elles rendent , après avoir fubi les opé-

rations décrites ci-delfus , fuivant une évaluation Lite à- peu près & l'une

dans l'autre , de mille poudes de minerai, 30 à 40 folotniks, & jutqu'à

une demi-livre de fchilck fin ou de poudre d'or. Or, on tire annuellement

de ces mines jufqu'à deux cents mille poudes de minerai, dont la meil-

leure qualité tait environ la dixième partie, & le petit métal la plus forte.

Les trois établiffements pour le lavage peuvent rendre annuellement de

cinq à fept poiides de fin fchilck (i j.

DES VENTS REFROIDIS PAR L'É VAP O RATION,

Par M. DU G A R L A.

IVlu SSEM B RO ECK nous a fait connoitre le refroidiffement produit

par l'évaporation; mais cette découverte fut prefque oubliée en (e mon-
trant. M. de Mairan la trouva fut fon chemin , & devint comme le Fonda-

teur d'une Science nouvelle. Quoiqu'une pijten voir d'abord toute la fécon-

dité , il la poulFa de manière à tourner vers elle fattention des Phyli-

(i) Six mille poudes de mineiai ne rendent qn'au plus demi-livre de fin fchilck ; deux
cents mille poudes ne doivent en rendre que cent livres ; ce qui ne feruit que deuï
poudes & demi

, puifque le poude eft de quarante livres
,
poids de RuiTîe. Mais en ad-

mettant que ces trois lavoirs rendent chaque année 6 poudes de fin fchilck , cela ne feroic

pas encore quatre cents marcs doTjd'oitl'on peut conclure que dans un p.iys 011 la

main-d'œuvre , le bois & l<-s denrées ne (eroieni pas à aufll bon compte qu'en Sibciie, &
où l'on n'emploieroit pas la reiïburce des corvées , toujours onércufes au Peuple , le

produit de ces mines ne balanceroit point, à be.uicoup prés , les énormes dépenfes

qu'elles occafionnent. ( Note de l'Editeur François ).

ciecs.
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cîons. M. Richmann érudioit, prefque en même temps , ce nouvel objet à

Pétcribourg, & contribua peut ctte à le répandte , Ijtis y porter ni la pa-

tience, ni l'adivité, ni la circonfpedtion de l'Obfervateiir François. Enfin,

M. Cullen s'empara de ce domaine en Légiflateiir, comme pour lui don-

ner une rroificnie naiflance. L'Académie de Turin accueillit &c conftar^

fesréfiijrats par les foins de M. Cigna l'un de fes Membres. MM. l'Abbé

Noller & Baume donnèrent à ce genre une nouvelle authenticité , & pre(j-

ue tous les Phyficiens obfervateurs vérifièrent ce qu'ils en avoient aj'prij

ans les livres. M. Roux montra cjue plufieurs grandes Nations Orien-

tales , long-temps avant la naiilance de l'Hiftoire , employoient l'évapora^

tion pour rafraîchir leurs liqueurs: il fit mieux; il joignit à ce travail Iç

Mémoir,-' de Cullen, traduit en François. •

2. Tandis qu'on fc réuiiiffoit pour s'afTurer une jouilTance inattendue,

M. CiawfFurt découvroit des vérités, qui, fans paroître liées avec les ex-

périences de Cullen , dévoient en donner la folurion. Il diftingua dans l'é»

Jément du feu l'état thermométtique, dans lequel il tait bouillir les fluides,

fond les métaux , brûle les corps; Se celui de feu latent dans lequel,

quelle que puiflc être fa quantité, il n'agit point fur le thermomètre. M. La»

voifier a traité la même matière fous la dénomination de feu com-
biné.

3. M. Crawffort, traduit par M. Magellan ,
prouve que l'eau fluide con-

tient Sl)lY ^^ f<^'J latent plus que la_ glace ; en forte qu'en fuppofant la

glace à o , & lui ajoutant ^1^ de. chaleur , elle fondra f.ns que le ther-

momètre bouge. Il trouve dan» la vapeur de l'eau 368,88'' de teu latent

plus que dans la glace. La vapeur auroit donc une extrême froidure, fi

dès l'iiiftant de fa formation elle éroit rertée feule dans le monde : mais la

chaleur qu-lconque des êtres environnants , cherchant toujouts l'équilibre

thermométrique , afflue rapidement vers cette vapeur ,
qui n'eft qu'un point

parmi eux; S<. c'ift cette tendance qui refroidit fubitcmcnt les corps voi-

fins, & à proportion qu'ils font plus voilîns.

4. Ainfi l'air , qui fait, à l'égard de l'eau évaporante, la findion de

diflblvant, eft refroidi , en recevant dans fes inteillices une vapeur excelÏÏ-

Vem-nr froide
,
qu'il échauffe à 1 inftant aux dépens de fa propre chaleur.

y. Pi)ur mettre le fjii à portée de tout le monde , on s'alfurera du refroi-

diffemcnt produit dans l'atnjofphère par l'évaporation , en atro/ant fa

chambre d'une eau de même température que ce^te chambre: on éprou-

vera prefque .î l'inftant une véritable fraîch:-ur ; car cette eau acquérant

alors uns furfacc prefque égale à crile de la chambre , eff évaporée tout-

à la-fois par un grand nombre de points. Or, cette fraîcheur ne vient pas

précifément de cette eau, qu'on fuppofe de même température que l'ap-

partement, mais de fou évaporation ; l'air prend la froid>;re de la vapeur

qu'il aipire.

6. Ce refroidifTement
,
quoique fenfible , eft ordinairement peu confi-

Jomc XXII, Part. I, 1783. JUIN. Kkk
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cJérable, parce que l'air renfermé dans la chambre eft comme immobile ;

les molécules contiguës au plancher fe farurent d'eau avanr d'en laifTet

pafTer aux couches horizontales fupérieures: ainfi de chacune; chacune
le fatiire d'eau avant que la couche qu'elle porte &c qu'elle touche puifle

fe faturer,& la vapeur eft très-lenre dans cette propagation : au lieu que
dans la campagne , l'agitation de l'air fait monter &C defcendre fcs molé-

cules beaucoup plus vîte. Sur ce principe, MM. les Phyficiens que j'ai

nommés , établirent que le vent, en renouvellant l'air autour des corps

évaporants, accélère leur évaporation , tout comme pourroit le faire ua
fourneau allumé , & rend leur froidure d'autant plus confidérable ; auflî

ont ils tous employé desfoufflets dans leurs expériences pour augmenter le

fioid d: l'évapor.ition.
*

7. Après avoir bien faifi ce principe, il fera facile de concevoir que les

vents qui caufent une évaporation fe refroidilTent à l'inftanc.Tous les vents

fecs qui trouveront de l'eau, fe refroidiront donc. Ainfi, un vent fec, ar-

rivé au bord d'un grand lac
,
perdra beaucoup de fa chaleur en parcou-

rant ce' lac. Ce même vent trouveroit auffi beaucoup d'eau dans une grande

forêt. L'eau pluviale que d'autres vents y ont abandonnée , fort lentement

du labyrinthe formé par l'entrelacement des arbres debout, courbés, cou-

chés-, des arbuftes , des plantes rampantes, des branches tombées, des

racines faillantes , des troncs pourris , des herbes droites ou jonchées. Une
couche de feuilles & de fruits , tombée tous les ans , en fait des digues

înaperméables , innombrables, qui s'élèvent & fe fortifient fans ceffe au

milieu de tous ces embarras; peut-être même l'humidité qui s'attache à la

fuiface même de>: plantes en vigueur, eft-elle la plus grande portion de ce

réfervoir. Auffil'airyeft il chargé d'une quantité d'eau qui fe rend fenlible,

long temps après les pluies L'air le plus fec s'y fature prcfqueen arrivant,

& ne peut par conféquent en fortir fans manitefter la froidure que l'éva-

poration lui a fait contra(5ler. Pour prendre une idée de l'humidité qu'exha-

lent les forêts, il fuffit de favoir qu'un tournefol , bien arrofé par Halles

,

exhaloit dans un jour autant qu'il pefoit lui-même.

8. Les vents humides ne font point refroidis par l'évaporation , puifcjue

l'humidité n'étant que l'excès de leur faturation , ils dépofcnt au lieu de

diffoudre ; l'air eft alors un menftrue furfaturé, dont le précipité s'appelle

pluie ,& ces vents ne font point refroidis par leur paffage , foit dans les

forêts , foit fur les mers,

9. On trouve dans le Journal de Phyfiqùe , Décembre 1781 , un Mé-
moire fur les vents pluvieux , qui montre , dans un grand détail, pour-

quoi les vents font pluvieux en allant des mers aux grandes chaînes , f^cs

en continuant leur route de ces chaînes il la mer, & que la féchereile &
l'humidité de ces vents augmente avec la quantité de leur afcenfion; pat

conféquent l'air, devenu très-afpirant après ion paflage par de hautes mon-

tagnes, pompe violemment l'humidité qu'il trouve enfuite fur fa route. Il
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fe refroidira donc violemment , fi, aptes Ocre dclcendu d'une.grande hau-
teur, il trouve la quantité d'eau nécclTaire à fa laturation. I! fuffira donc
de connoîtrc , d'une part, les dinienfions î?; l'alpeil des montagnes dans

chaque région; de raiirre les vents qui y dominent , & la quantité dont
ils y dominent

, pour déterminer théorétiqiicuient la température de ces

régions; & fi ce raifonnement fe trouve confirmé pardss relations fûres

,

multipliées & claires , nous pouvons regarder cette théorie comme cer-

taine. C'eft ce que nous allons vén'fier.

lO. Quant aux vents , j
ai recueilli tout ce que j'ai pu trouver dans l'ob-

fervation , &C qui me paroît fuflîre pviur prouver que les vents tenant

ouell font les plus forts & les plus fréquents dans les zones moyennes , prin-

cipalement en hiver. Ce fiit avoir été déduit théorétiquement par Halles,

Bernouilli , Prancklin. J'efpère de tournir beaucoup de preuves qui n'a-

voient pas été apperçues; ce fera lefujetde ma feptième vue fur la Géo-
graphie-Phyfique. L'extrait fcul de tous ces matériaux occnperoit trop de

place dans ce Journal. .Je prie le Ledeur de regarder provifoirement

comme allurécs cette héqucnce & cette force des vents oueft dans les zones

moyennes.

I (. Les vents alifés tenant E. entre les 30'' N. & S, font fi connus &
fï certains, que j'établis leur perpétuité fur les mers libres , comme une

forte d'axiome. Je ne négligerai cependant point de la vérifier dans l'Ou-

vrage annoncé.

12. Puifque les vents d'entre le N.0. 5i le S.O, dominent dii^s nos la-

titudes, le froid doit y être vifSi long dans tous les lieux humides où ils

font deflechants. Or , le Mémoire fur les vents pluvieux déjà cité
,
prouve

qu'ils fontfecs en Chine, dans les Colonies AngloHes, chez les Patagons

Orientaux ; ils y font donc froids à proportion de l'eau qu'ils y rencontrent

,

Si les relations vont nous tranfporter (nr les lieux,

I Ti.Vtnts tznant O. , dit Wode , à l'orienc dis terres MagâUniques , &
froid très -vif le 2. Janvier 170S ,vers y^** II' S. Air chaud , dit le P.

Quiroga, ie 6 Février lj^6,par 49'' S. près des Patagons Orientaux ; ce

qui nous étonne beaucoup
,
purce que le chaud ejl très -rarefur cette cote. Au

Port Saint-Julien , le feu nous brûlait p.irJevant , & nous gelions parderrière.

Le froid règne fur toute cette côte , même en été : aujjî na-t elle point d^Habi-

tants. Temps aujJî froid qu'en Angleterre , vi« méint moment , le 30 Octobre

176-J., dit le Capitaine Byron ,par
3 J**

jo' S. devant l'embouchure de la

flata. Vents tenant O.le 16 Novembre vers 46"* S,
.
vent S. O. très fort.

Froid plus vifqu'en plein hiver dans le Golfe deGnfcogne le 6 Décembre par

47"* S. La beauté du ciel nousft croire que as parages n'étoient pas ahfolu-

ment fans été. Vers le 12 , par j'O'* ^,^' S. , le temps ayant étègénéraLment

beau , mais froid , nous convînmes que l'été de ces climats ne différait de

nos hivers que par la longueur des jours. Froid très - vif , dit Wal-
lis , au ^0'^ S. le 12 Novembre ; la neige nefe montroit que dans les vallées

,

Terne XXU ,Part. J , i-jSj. JUIN. K k k 2
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& par couches profondei dans la Terre de feu /e 28 Février. Temps nébuleux i

froid orageux dan^ le Magellan, de Décembre en Avril 1767. Le froid , dit

M. Coock , excita les yLûmes des Matelots
,
qiPon habilla en conféquence

vei s •l'j'^ S. le C Janvier
,
près les Ifles Fatkland. Le temps

,
qui avait été dulfi

beau que notre mois de Mai, Aevint nébuleux & froid, avec des bouffées de

vent trhs-piquant , accompagné de neige. De doii^e hommes partis le matin

12 Janvier , avec MM. Bancks & Solander
,
qui allaient herhoriferfur le

N. E. de la Terre de feu , deux moururent de Jroid : on défefpéroit d'un

troijïème: les autres enfurent maLides. Le pays efi en général uni ; les hauteurs

,

quoiquaffe^ élevées , ne peuvent sappeller des montagnes. Le thermomètre

n était monté qu une fois â lO^ dans le Alagellan le 8 Décembre. Il baifja de

J)* à 7"" /e I o , Gr varia de 8'' à ^'^ les 14, 6- I^', Il fut ordinairement à 8*

ou ç*" , tandis qu'un beau foleil jondoit la neige
,
qu'une tempête S. O. répan-

dit de nouveauJur toutes les montagnes. Dans la Terre de feu, elle efl bleue
,

auffi vieille que le monde.

Nous.fornmes donc aflurés que cette côte du Bréfilau Magellan eft d'une

exceffive froidure au fort de fon été. Elle efl: plus voifine de l'équateur ce-

pendant, que la côte d'Europe comprife entre les Mers Méditerranée &
Baltique. Les vents dominants tenant O. y defcendent de la plus haute

chaîne de la terre avec une force afpirante proportionnée à cette hauteur.

Ces oueft n'ayant pu fe faturer fur le continent, doivent donc fe refroidir

encore en allant vers l'orient fur l'atlantique , & devenir glaciaux vers le

méridien du cap de Bonne-Efpérance
,
puifqu'en avançant ils fe faturenc

toujours , & fe refroidiffent à mefure. Ecoutons encore les Navi-*

gateurs.

Le thermomètre, dit Forfter , étoit à 2,644'' '^ ^ Septembre 1772, avant

datteindre h 45)'' 40' S. vers le méridien du Cap de Bonne-Efpérance. JJle de

glace le 10 , vers le jo'' )'. A environ deux lieues au-dejpis du vent était une

JJIe de glacefmblable à de la terre blanche ; apris- midi , nous pafsâmes pris

d'une autre haute & longue de 2000 piedi. Far
J4''

S. , le 14 Décembre

1772 , vent A'. , Je me mis en panne dans une eau tranquille , fous

une pointe de glace , dit M. Coock ; je me remis à longer le bord de la glace

de huit heures du malin à une heure i puis je tournai pour courir une mer

fans glace , & où nousfûmes enfermés après quatre lieues , ayant eu la glace à

tribord, & ne trouvant qu'unefeule iffue ;toutle refle était une maffefalide,

dont un jour un peu clair pouvait nous montrer le bout, ie 1 ^ , beaucoup

de ntige , nos agrès tapijfés de verglas , un peuple d'Iflcs de glace Le

1< , la grande majfe de glace s'étendait du S. S. O. à l'E. .,.,. Le 18 , Je

longeai toujours la glace , où Je ne trouvai point de pajjagepour le S
A midi

,
/étais par y 5* 16' 5. Nous voguons parmi une quantité innom-

brable de hautes glace} Le 18 ,Je voguai deux heures avant d'être ab-

folument enfûrmé. Nous ne fonîmes de la plaine de glace que pour voguer

parmi des Ijles de glace. Les mers de Groenland font couvertes , pendant
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tout rèlé y d'une plaine de glMC femhlabU à celte que nous longions. C font
des morceaux û'e 30 à <^0 pieds quarrcs , enipilés , dont il n'ejl pas aije de

Ji-xer l'âge. Le Fahrenheit fe lenou généralement fous la congélation. Le refte

Ac ce dérail eft à-pcu-prts fur le inêine ton. Voiià donc un climat fitué

dans la même latitude que la Hollande , couvert des t;laccs tiiii caraâé-
rifent les mers fituécs au nord de Spirzheri;-, car les vei.ts tenant O. ve-

nus des Patagons avec une force afjiiiaiite exccflîve, produifent fur ces

mers une évaporation excedîve , & par ccniféquent une froidure qui s'ac-

croît toujours jufqu'a leur faturation compictte. Coock va nous en fournir

une autre attcftation. L'IJle de Géorgie
, par y^'^ S. , & toujours v rs le me-

riJien du C,:" Je Bonnc-Efpérance , étoit couverte prcfque en entier à plufieurs

brajj'es de proforuleur ,fur-tout vers h S. O. , d'une ntigi glacée. Le 20 Janvier

ij"]^, la quantité qui s'en trouve dans les vallées efl incrnyatlt. Au fond
des bayes , la mer aboutiffoit à un mur de glace fort épais. Nous ne Times fur
la cote aucun courant d'eau-douce. Là nei<^ene fond que fur la côte N. E. Re-
marquti que le fort de la glace e(l vers le S. CX , côté tourné vers l'A-
mérique , & qui par conféquent reçoit toute rinipreHion des vents afpi-

rants C). La glace tond vers le N. £. ,
qui

, par fa poTition , eft garanti de
ces mêmes vents.

1(5. Bouvet, envoyé pour la découverte des terres Aiiftrales en 1738,
ne découvrit que des glaces : dks le 4.S'' S.

,
grande glacefuivie de plujieurs

autres , entourées cTun grand nombre de glaçons dé différentes groffeurs ; elles

avaient entre 2 (S* 300 pieds de hauteur'fur la face des mers ; leur circon-

férence étoit d'entre un quart de lieue & trois lieues. Il fallut avancer au
travers des glaces tout lejour ly Décembre; neige

,
grêle, froid extrêmement

piquant. A mefure qu'on avançait vers le S. , les gLcesfe multipliaient. Le
20 après-midi , l'on ne trouva de pajfage libre qu'à l'E.

17. L'Auteur anonyme du troilîcme voyagffde Coock, rapporte ceci:

Le 1 2 Décembre l-j-jè
,
par 46'* 1 8' S. , nous eûmes

,
pour la premièrefats,

grêle & neige , froid extrême. Four écarter la gelée des pofles des Matelots
,

nous garnîmes de toile les écoutilles , allant du Cap de Bonne Efpérance au
Cap Van iTHiemen , cefl-à-dire , vers l E, Le \^ , nous pafsdmes entre deux

IJliS couvertes de neige & de brume ,fans arbriffeaux ni êtres vivants. Halley

avoit aufll vu des glaçons dans les mêmes latitudes &: faifons en

1700.

18. Toutes ces relations ont produit ou confirmé ce préjugé célèbre ,

que le continent auftral étoit beaucoup plus froid que le boréal : mais

cette froidure , véritablement inconcevable, n'appartient dans cet hémiC-

phcre qu'aux mers qui font à l'orient des Patagons ; la grande mer qu'ils

ont à l'occident a les températures propres en général aux faifons &: aux
latitudes. Toutes mes recherches n'ont pu me faire découvrir un feul traie

qui relTcmble pour la mer du fud a tout ce qu'on vient de voir pour la

partie auftrale de l'atlantique : les Navigateurs femblent ne s'occuper du
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froiil qu'avant dj pafkr le détroit magellanique , & n'en parlent ni diredi;-

nient ni indiredlemcnt , lorfqu'ils ont pénétré dans la mer du fud.Coock
nous donne mên)e une aiïertion pofitive à cet égard : Je ne pus trouver des

glaces , dit-ii , ijit'ar/ 60'' S. dans la mer pacifique ; & il en avoir trouvé

200 lieues plus au N. ou à 50'' dans l'atlanticjue: & q'jellcs glaces ! & en
quel nombre ! Dans les lat'ttUd:-- moindres que 00'' & dcins celte mer pacifi-

qui, le ihermomitre del'cendii 1 anment à la congélation ; au lieu que dans
l atlantique , il s y tenait déi le 54.''. C'e/l qu'il y avait des glaces & plus

étendues & plus nomhreufes au N. dans les mers atlantiques & indienne ,

que dans la mer du fud. Et en effet les vents O., conflaminent & forte-

ment fupérieurs entre les 40'' & 60'^ de latitude , ne defcendent pas des

montagnes pour courir fur la mer pacifique; elle n'a pas même des terres

fut ce parage & fur ce rumb: ces vents tenant O. n'y ibnt donc pas deffé'

chants, ils n'y produiront donc point d'évaporation , févaporation ne les

refroidit donc pas : leur température y ell celle des faifons & des latitudes

,

& les glaces pouifées du pôle par les courants & les vents , s'y fondent

fuivant la loi des latitudes , au lieu que ces mêmes O. pénètrent dans
latlantique après avoir franchi cette cordillicre , qui eft la chaîne la plus

élevée ^ la plus continue de la terre, & après avoir pris par conféquent

une force afpirante proportionnée à cette élévation. Suivant le Mémoire
iur les vents pluvieux déjà cité, produifant une évaporation brufque &
abondante fur l'atlantique , ils fe roftoidiffent violemment fur l'atlantique.

15). Après nous être bien alTufés du retroidiflement produit par l'éva-

poration dans la partie fud de cet océan, voyons ce qu'il eft dans la

partie N.
20. La gelée efl toujours produite en Firginie ,àk['Ahhé Prevoft

,
par les

vents d'entre le N. E. & le N, O. , venus des ApaUiches , & qui donnent la plus

parfaiteférénité. Ils font fefeins
,
parce qu'ils defcendent des montagnes

;

ils font glaciaux, parce qu'ils font afpirants ii qu'ils ont trouvé dans la

forêt qui couvre ce continent , toute l'eau néceilaire à leur faturation &
par conféquent à Ce refroidiflemenr. Le vent d'hiver efl généralement N. O.
en Fenjilvanie

, fouflant des montagnes glacées Cr des lacs du Canada : ce

vent produit tout le froid de cette Colonie ,l<i grande largeur de la Delaware
ne l'empêche pas de geler départ en part ; nos vents froids , dit M. Francklin

,

fini ordinairement N. O. , ainjî que nos ouragans d'été. Or , la Penfilvanie

git par les latitudes des Ifles» Baléares, de Cotfe Si de Sicile ; mais les

forêts, les lacs, les marais & les rivières foumiffant beaucoup d'e?.u à

l'avidité des O. , cette eau brufquement évaporée rend ce vent glacial ,

lors même qu'il feroit tempéré fous le pôle , & pétrifie la Delawarre.

21; Il gUe à Québec d'Ocîohre en Avril, dit le Père Cotte; le plus grand
froid marqué par M. Gautier efl de ^2.^. Il efl attribué aux forêts &" marais ;

il eft moindre depuis qu'on a défriché. Or les vents O. que nous avons fup-

pofé fi dominants dans toutes ces latitudes , font en Canada , comme en
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Penfilvanie & chez les Para;^ons, deflechancs & î^laciaux ; mais moins

froids, à mefute'cju'on décruit ces forc's, dont rëvaporarion Jcs rehoidic

Le Fère Cotte ajouti: bientôt après , qu'en Canada le printemps arriveplutôt

<j- Chiver plus lard qu autrefois , chanoiments caufés pur les abattis de bois.

Le vent N. O. , dit M. le Caire à M, l'Abbé No'ikt, cauf; féal lesfroids du
Canada. En Canada , dirle Père Charievoix , le vent O. coupe le vifagc

& donne la firéniti ; ce font les deux caratftcres des vents O. dans ce- pays :

ils font glaciaux, parce qu'ils produifent une grande évaporation ; ils

produilcnt une grande évaporation
, parce qu'ils ibnt dcliéchants ; iL font

defféchanrs
,
parce qu'ils defcendent d'une chaîne élevée, & la fuhftancede

Cette évaporation leur eft fournie par la forêt épailVe & les eaux maréca-
geufes qui couvrent ce continent : aulfi la violence des vents O. , dit

^Villiamion ,a!igmente-t-elle à mejure que l'air ejl plus Jioid clie^ les Colonies

Angloifes ; ou plutôt le froid augmente avec cette violence des vents.

22. Ces vents O. feront encore froids en avançant fur l'atlantique. La
glace , dit d Ulloa , courre les havies de Tiricneute pendant l'hiver ; le 21
Novembre 174Jj nous fiimcs environnés d'une glace que le Soleil fondic

heuieufeinent , & qui nous avertie de quitter vite le port de Plaifjnce pour
n'être pas emprifonnés tout l'hiver Le premier vaijfeau qui arrive étant

l'Amiral des mitres Nations dans la pèche de la morue, ilfe trouve eh Mars
des Navires poflés devant cette glace , dont ils attendent la fonte , & par-

dej^us laquelle les gens de la chaloupe vont à JO lieues dans Clfle dreffer

leurs tentes enfigné de primauté ^ ce qui produit parfois desfcinesfanglantes.

Or , Plaifance a la même latitude que Nantes , & de plus elle eft fituée

au bout N. d'un golle prolond : les glaces n'y font donc point poufTées

par aucun vent tenant N., ni par des vents fud naturellement fondants;

elLs nailTcnt donc dans ce golfe ; la caufe de ces glaces eft donc locale ;

elle eft plus forte à Tcirencuve que dans le continent voifin
,
puifque les

vents O. fe font refroidis encore plus fur la mer voifîne
, qui s'enfonce

jufqti'à Québec.

23. La froidure n'eft pas auflî forte fur ces parages que fur l'atlanti-

que auftrale; car la Cordillicre , dans le fud de l'Amérique , eft d'une

hauteur fans exemple , & les O. y prennent une féchereffe extraordinaire ,

qui produit enfuite un refroidiffement unique fur les mers que parcourent

ces vents : au lieu que les montagnes de l'Amérique feptentrionale n'ont

jamais été dépeintes comme ayant une hauteur digne d'entrer en quelque

comparailon avec la Cordillière. Les O. s'élevant incomparablement moins

pour franchir l'Amérique feptentrionale
,
prennent incomparablement

moins de féchereffe , & refroidiffent incomparablement moins les mers

des Colonies.

2^}.. Le refroidilTcment produit dans l'air par l'évaporation , a rendu célè-

bre la baie de Hudfon. Les O.y defccndent après s'être purgés, defléchés

dans le paiTage des chaînes qui féparent les berceaux des mets atlantique
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&c du fud. Ils produifent donc une fo.ce évaporation fut cette baie, Si

s'y ret'toidifi'ent àineiure. Puis, ces mêmes vents s'étant entièrement faoulés

fur l'arlaniique, ne produifent plus d'évaporation , ne le refroidilTenrplus ;

reprennent en courant la température de leurs latitudes , Si la portent en

Europe. Halley , pour expliquer le froid de cette baie , l'avoit fait venir

du pôle en inclinant l'axe de la terre : M :rtin qui rapporte ce pafl'age , ne

peut le digérer. Ellis donne aux glaces que cette baie fournit à l'atlanti-

ue, 303toifes d'épaiffeur verticale. Mais ce qui contribue le plus au troid

e cette baie , c'eft que tous les vents n'y parviennent qu'après avoir

franchi les chaînes qui l'entourenc , & y avoir pvis par conféquent une

grande fécherefle. Les vents O S. N. y produifent l'évaporution , & pat

conféquent le refroidi'flement, Les vents tenant E. n'y ont eux-mêmes
qu'une petite entrée libre ; c'eft le détroit qui joint cette baie à l'atlan-

tique.

a J.
Le froid ejîplus viffur le Kamschjtka que dans la haie de Hudfnn.

Cette adertion vague efl tout ce que je trouve fur la température de ce

pays , & nous annonce le refroidiflemcnt produit par les Oueft qui âcÇ-

cendent des chaînes dï la Tarrarie , fur le golfe de Kamscharka , fe iaturent

fur ce golfe, .S: portent enfuite dans la piefqu'Ifle le froid que cette éva-

poration leur communique. Les venrs après E, dcfcendent des chaînes de

l'Amérique , fe refroidillent vivement entraverfant le détroit qui iépare

les deux continents , Si portent la gelée dans le Kamtchatka. Les vents

nord y font froids de leur nature, & par conféquent les vents fud font les

feuls qui peuvent y réparer la chaleur.

i6. Les vents E. ne peuvent être froids fur les cô'es orientales de

l'Amérique; ils y font pluvieux, ils n'y produifent donc point d'évapora-

tion. Après avoir examiné la température des vents fur les côtes orientales

des deux continents, nous allons voir tout le contraire fur les côres occi-

dentales; car ce font les vents tenant eft qui portent la froidure en

Europe^ & toujours par les mêmes raifons : ces vents d'entre le nord Se

l'eft defcendent de l'épine de l'ancien continent pour courir en Europe ,

& font deiféchants , puifqu'ils defcendent. Aulfi le Père Cotte nous dit-

il que Us vents N, & N. E. amènent toujours k foid (S* le fec à Paris ; le

dégel eji toujours accompagné des vents oueji &fudoueJi, Reitiarquez comme
les vents fecs amènent toujours le froid , foit en Amériqi:e , loit en

Europe : ces vents fecs font O. en Amérique , E. en Europe , par la dif-

pofition des montagnes ; & de quelqu endroit qu'ils viennent, ils feront

froids ,
puifqu'étant fecs ils produilent une évapotation , 6c que toute

évaporation refroidit.

27. Les vents d'E. trouvent en parcourant la Suède , la Ruflîe , la

Pologne , des mers , des lacs , des marais , des forêts , des rivières ;

& par conféquent produifent une évaporation qui les refroidit. La froi-

dure de l'Europe étoi": jadis fort fupérieure à ce qu'elle eft aujourd'hui ,

parce
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parce qu'on a détrui': une quantité fïpdigieufe de bois ,
parce qu'on a

dcfTéché beaucoup de marais, parce que les lacs crcufant toujours leur

ëpanctioir, diminuent fans celle en hauteur , en étendue , en nombre ; le

vent d'E, trouvant moins d'eau , fc refroidit moins.

28. Ces mêmes vents font encore trcs-troids, quand ils fucccdentà des

pluies. La terre alors
,
pénéttée d'eau , fournit à ces vents fecs route la

liibilance nécelfaire à leur faturation , ce qui les refroidit à niefure ; Se l'on

voit de fortes gelées fuccéder brufqutinent à des températures chaudes.

Toujours le refroidiflement d'un vent fec nous annonce une forte pluie

tombée quelque part fur ce nmrb. Un vent naturellement pluvieux , que

des circonftances rendent ferein , ne nous annonce pas ainfi la pluie qu'il a

verfée fur fa route. Ne produifant point d'évaporation , il ne prouve point

de retroidilTement.

29. Cette froidure des vents E. n'tfl jamais ni plus fubite , ni plus

forte, ni plus durable qu'après les neiges. Elles ne s'écoulent point comme
les pluies: ces vents fecs rongent précipitamment ces neiges ,

qui s'évapo-

rent fouvent en entier fans fe fondre ; &: l'on dit alors , fans le favoir

autrement
, que ces vents ont rencontré beaucoup de neige: c'eft-à-dire

que, félon l'expérience, quand le terrein parcouru feroit plus froid que

la neige , il ne refroidiroit point ces vents comme les refroidit celte

neige
i car ce terrein découvert ne fournit point de matière à l'évapora-

tion , Se la neige eft elle-même cette matière.

30. Le vent d'E. , extrêmementfroid && piquant , dit M. Mehlis, ramena

la gelée du 25 au 28 Décembre 1728 dans toute fa rigueur. Le vent S. parut

alors lafaire ceffer ; mais le vent d'E. la ramena
,
quoique moinsfortejufqu au

29 Mars , avec quelques intervalles. Ce t'entfoujflant violemment , continuel-

lement , lefroidJut très- violent dans toute l'Europe La neige tomba chei^

nous en Hollandepar orages avant que la gelée eiit pénétré la terre; de forte

que ^la neige conferva la chaleur de la terre. Le vent d'E. qui nous vient de la

Baltique
, foujjla prefque toujours jufqu au J Février.

31. Ce vent d'E. trouvoit donc par-tout une matière évaporable , mer
ou neige , s'en faruroit & fe relroidiffoit à mefure. Cette univsrfalité de la

neige en Europe cftfuppofée par M. Mehlis. Le refroidilTement fut donc
général en Europe, où ce vent afpirant Si cette neige étoient deux faits

fimultanés & généraux. Ce froid dura longtemps
,

parce que la neige

étoit alfez épailîe pour fournir long-temps la matière néccffaire à l'évapora-

tion que produifoit ce vent naturellement fec.

32. Sur onze relevés que M. l'Abbé Chevalier donne du plus grand

froid obfervé à Bruxelles depuis I7f>5 jufqu'à 1775 , je n'en trouve qu'un

f;ul par un vent tenint O. ; c'éroit le N. O. Les dix autres grands froids

<urenr produits par un vent tenant E. Selon D. Mann, les vents d'entre

l'E. & le N. qui régnent communément à Nieuportles premiers mois de
l'anjiée, & qui traverfcnt un grand continent, amènent prefque toujours
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,

la gelée , tandis que les vents d'er.^N. O. & S. O. font toujours doux
Se humides. Selon M. Mariette, l'E. N, E. & TE amènent ordinairement le

beau temps en France-., ils font monter le baromètre en condenfant

l'air.

33. Je ne m'étendrai pas davantage fur la propriété qu'ont les vents

d'E. de produire le froid & la férénité en Europe ; ces deux faits font à

portée d'y être vérifiés tous les jours par toute forte de perfonnes. Il me
Tuffit de taire obferver qne ces vents ne doivent pas être froids en été

,

puifqu'ils trouvent en été peu de matière évaporante ; qu'après quelques fe-

maines d'une chaleur foutenue , ils peuvent devenir chauds , même en hi-

ver , s'ils ont beaucoup delTéché la terre. Ces vents ne feront véritablement

froids , qu'après avoir couru fur des pays couverts de neige^ & répandront la

température ordinaire , lorfqu'ils auront afpiré cette neige. Les eaux plu-

viales s'évacuent trop vite pour fournir long-temps à l'évaporation , & les

vents d'P2. qui leur fuccéderont ne feront pas refroidis pendant long-

temps. Ce paragraphe tft fondamental dans cette théorie.

34. Nos vents É. ne font pas autant refroidis que Iss vents O. du Ca-
nada , parce qu'à l'exception des Alpes & des Pyrénées, les montagnes

d'Europe font incomparablement plus baffes que les montagnes de l'Amé-

rique feptentrionale , & les.vents , en defcendant de nos chaînes , font

par conféquent moins afpirants qu'en defcendant de celles d'Amérique:

d'ailleurs l'Amérique Septentrionale, refroidie par fes O., beaucoup plus

fréquents que nos E., a beaucoup plus de neiges que de pluie ; au lieu

que l'Europe , moins retroidie par les E. , beaucoup plus rares que les O.

,

a beaucoup ph;s de pluie que de neige , & \ts neiges permanentes de l'A-

mérique refroidiflent conftamment les O. de l'Amérique , au lieu que les

neiges toujours palfagèies en Europe , refroidillent rarement les E, en

Europe.

53". Nous fommes donc affurés que les froids longç & violents des deux

Amériques dans les zones moyennes & fur les côtes orientales font produits

par les O. ,
parce qu'ils y font fecs-, & non parles E.

,
parce qu'ils y font

humides. Le IVIémoire fur les Vents pluvieux en a fourni la preuve. Au
lieu qu'en Eurc-pe le froid eft produit par les E.

,
parce qu'ils y font delTé -

chants, &: non.parles O. ,
parce qu'ils y font hmnidcs. Ainfî, la même

caufe qui rend les vents defféchants , les rends froids ; & cette caufè ,

c'eit leur paflage par des chaînes élevées: quant aux vents polaires , ils

font froids par-tout.

35. Les vents S. eux-mêmes deviendront refroidiffants , lorfqu'ils def-

cendront de chaînes élevées ,
puifque tout vent eft defféchant lorfqu'il

defcend. C'eft ce que nous allons vérifier très fuccintement.

37. On a • vu , dans le Mémoire fur les Vents pluvieux , fouvent cité ci-

deffus , & qui fcrt de baie à cette théorie , que le Languedoc eft divifé en

haut & basparune chaîne, & que le S., très-pluvieux par conféquent
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dans le bas , eft trcs-delTcchant dans le haur. Ce vent, qui fond toujours

briili|Uement les neir>es dans le Narbonnois , c'cft-à-dire, avant de pafTer

la montagne, eft quelquefois glacial dans le Caftrais , c'efl à-dire , après

l'avoir paliëe. C'eft ce que le Peuple appelle xala d'auto giUr par Canian ;

car ce vent , montant toujours dans le Narbonnois , y étant toujours hu-

mide par conféquent , ne peut y produire d'évaporarion , ni fc refroidit

par l't'vaporation ; il conlerve jufqu'aux crêtes de la montagne noire la

température des climats chauds qu'il vient de parcourir; il fond la neige

par cette chaleur & par cette humidité qui le caraiîtérifent dans le Nar-
bonnois: mais à peine a-t-il atteint cette crête, qu'il redefcend brufque-

ment pour courir fur le Cadrais, reprend par conféquent fa force afpi-

rante ; il pompe les neiges qui couvrent alors le Cadrais ; il fe refroidit à

melure; il pétrifie la furtace des eaux dans le Cadrais , tandis qu'il vienc

de porter dans le Narbonnois une chaleur étouffante.

38. Cette évaporation eft allez brufque dans le Cadrais pour faire éva-

nouir les neiges , tandis qu'elles ne peuvent fondre; 6c le Peuple dit alors

que le vent a mangé la neige : puis , lorfque la neige a difparu , ce vent

S. répand fa chaleur naturelle , & on le croiroit forti d'une fournaife.

3$). Ce vent S., qui , fuivant le Mémoire fur les Vents pluvieux, pen-

che toujours vers l'humidité dans l'hémifphcre nord , 5c devient fec cepen-

dant en defcendant de chaînes élevées
,
porte quelquefois jufqu'à Paris la

froidure que lui communique l'évaporation des neiges qu'il trouve en Au-
vergne, en defcendant du Canral; & M. de la Hirenous apprend ^udk plus

grandfroid de l-jO^fut produit à Paris par un vent S., parez que les mon-
tagnes d'Auvergne étaient couvertes de neige. H nefl pas rare de voir haifftr U
thermomètre par un vent S.

,
qui ne tarde pas de k faire remonter. IL efl

quelquefois
"ffèi froidpar un tempsferein , vers le milieu duprintemps

, parce

qu'il trouve alors beaucoup de verdure. Il faut en un mot qu'en defcendant

diiCantal &c des Cevennes , il trouve de l'humidité : neige ou verdure , roue

eft égal-, pourvu qu'il trouve de quoi alfouvir fa force afpirante. S'il ne

trouve point d'eau, il arrive chaud à Paris
; quand cette eau diminue , il

reprend ù chaleur à mefure , fi tait remonter le thermomètre à mefure. Or,
la verdure exhale plus d'eau qu'une étendue égale de mer , parce que la

furface d'une plante cd prodigieufe. Haies nous a déjà dit qu'un tournefol

bien arrofé , exhaloit dans les «rrandes chaleurs une quantité d'eau éirale

a Ion poids.

40. En Suiffe, dit M. Coze, le vent S. efl très froid au printemps pen-

dant Us premiers jours quilfouffle;puis les avalanches roulent ; Us fotnmets
Ce dépouilUnt de leurs neiges , & ce vent devient fubitemenl fort chaud. Ce
trait ed d'une énergie admirable. Ce refroidiffeinent fe fait remarquer
dans le printemps, pa'ce que la SuifTe ed alors entièrement couverte de
neige. Le vent S., en defcendant de la grande chaîne des Alpes, qui ed
précilemenr au bord & au nord de la Suiile, trouve donc de la neige par-
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loue en Suiffe ; cette neige s'évapore donc par - tout en SuifTe ,

le vent S. fe refroidit donc chaque pas cju'il tait alors en Suille,

Ce vent , après avoir palFé la crête de la grande chaîne, ne parvient

point d'abord à fon plus grand retroidiiïement
,
parce qu'il ne le Tature

<jue fuccellîvement. Les molécules de l'air qui touchent la neige fefaturenc

les premières , puis cette faturation fe communique à la couche fupérieure

contiguë
, puis à la couche fupérieure encore : ainlî de fuite, & tou)ours che-

min taifatit. Avant que toutes les molécules de cet air foient faturées, il

faut un temps pendant lequel le vent franchit la Suiffe entière. 11 fe trouve

plus refroidi à Bâle qu'à Soleure, à Soleure qu'à Berne, à Berne qu'à

Fribourg , à Ftibourg que fur la crête même de la chaîne. Il tond donc

fur cette crête plus qu'à Fribourg , à Fribourg plus qu'à Berne , à Berne

plus qu'à Soleure, & à Soleure plus qu'à Bâle. La neige s'écoule à mefure

dans les rivières ; la terre paroît, s'étend; le vent S. trouve moins de fubf-

tance évaporable, conferve mieux fa chaleur, fond davantage, & ne laifle

fubfifter la neige que dans les endroits où elle étoic la plus épaiiFe. Ce peu

de neige occupe un trop petit efpace pour qu'un vent prenne le temps de

s'y refroidir , & le vent S. redevient ce qu'il eft naturellement , c'eft-à-dire ,

fon chaud. Il eft très-froid quand il a couru fur une grande étendue de neige

en Suiffe, très chaud quand prefque toute cette neige eft tondue.

41. L'été d'AJlracan ejl fi ardent , que la chaleur même du mois d'OBobre

égale celle du mois d'Octobre à Paris ; le verttfudy rafraîchit l'air. N'eft-il

pas inconcevable qu'on aille chercher précifément le vent S. pour ratraîchii

l'air d'Aftracan ? C'eft que ce vent trouve Aftracan , après avoir parcouru

toute la longueur de la Cafpienne , & il trouve la Cafpienne après être

defcendii des hautes chaînes du Taurus , oîj il eft devenu très-afpirant. Il

produit donc fur la Cafpienne une évaporation brulque, qui le refroidit

brufquement , même en été.

42. On navigue au N. du Spitzberg ; Phips a paffé le 80'' 30' N.; mais

jamais on n'a pu aller au nord de la Zemble , dont le Cap le plus boréal

gît par 78''. C'eft que tous les vents d'entre le S. & l'O. vont d'un grand

océan au Spitzberg. Ils font par conféquent faturés &c humides au Soiti-

berg, fuivant le Mémoire fur les vents pluvieux. Ils ne produifent donc

point d'évaporation jl'évaporation neles refroidit donc point ; au lieu que

tous les vents tenant S. , n'atteignent la Zemble qu'après être defcendus

des hautes chaînes de la Tartarie , après avoir pris par conféquent une

grande force afpirante , &C s'être fortement refroidis fur les neiges qui cou-

vrent les deferts de la Sibérie. Ils font defcendre le thermomètre à — yj**

àJenifleic; & l'évaporation qu'ils continuent de produire en courant fut

l'océan, les refroidit encore, &c ils arrivent dans la Zemble. Or, ces

— -yj"* font le plus grand froid naturel qu'aient obfervé des hommes ,

d'une part; de l'autre, Jeniffeic eft par jS'' 40' N. , latitude moindre que

celle de Péterfbourg Se de Stockholm.

4J, Certains vents viennent au Spitzberg, après avoir traverfé le con-
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tinent, il eft vrai ; mais les montagnes d'Europe , fi vous en exceptez les

Alpes & les Pyrént-cs , ne peuvent être comparées aux chaînes rie JaTar-
taric. Ces vents delcendent donc beaucoup moins pour aller au Spitzberc,
que pour aller vers la Zemble; ils font donc beaucoup moins afrirants en
allant au Spitzberg qu'en allant vers la Zenible ^ Se refroidirent moins
le Spitzberg que la Zcnible.

4.4, Ainli, les froids célèbres de la Sibérie réfultent d'une caufc bien
connue , bien vérifiée. Les S, y font ce que font les O. dans l'Atlantique

auftrale ; ce que font tous les vents , qui dcfcendant de chaînes fort élevées,

trouvent de la neige , des forêts , des mers.

4y. Les S. ne produifent pas toujours diredement les froidures de la
Sibérie & de la Zemble, parce qu'ils ne trouvent pas toujours une éçale

quantité de neige à pomper. Etant ferein , le folcil n'eft jamais affoibli

tant qu'ils durent. Il fondra aujourd'hui certaines portions de neige , de-
main un plus grand nombre , après demain un nombre plus s^rand en-
core. A mefure qu'il fond la neige, les vents S. trouvent moins de lubf-

tance évaporable , fc refroidiffent moins , & prennent enfin la température
de leurs latitudes, quand il reftepeu de neige dans leur route.

4(5. Or , cela doit arriver peu en Sibérie; car tous les vents marins y
tiennent du nord. Or, tous les vents pluvieux font marins : donc tous les

météores aqueux de la Sibérie arrivent par des vents froids , & font prefque

toujours de la neige ; par conféquent la Sibérie a de la neige nouvelle

prefque auffi fouvent que nous avons de la pluie. Cette neige refte fut

terre comme pour attendre les vents S.
,
qui viennent , aon la fendre , mais

la manger , en la pétrifiant; & avant qu'ils l'aient fublimée, il arrive un
autre vent tenant N. , pour en jetter de nouvelle , fie eiitrïtcnir ainfi ce
fond d'une froidure incroyable & prefque habituelle.

47. Dans l'été , ce vent, qui dévore la neige fans la fondre, étant fé-

condé par le foleil qui la fond
, peut trouver de grands pays libres de

neige, ne plus produire d'évaporation , redevenir chaud, S<. donner à ia

Sibérie un été pafTager.

48.Lerefroidiirementderévaporationalieudanslatorridecommeailleurs.

L'Abbé de Choifi n'éprouva point de chaleurs vers l'oueft de l'.'Xfrique, en
ayant le foleil près du zénith le 251 Mars i68j par ao'' 4^' N.; caries

alifés N. E., forts & continuels dans ces parages, defcendcnt des hautes

chaînes de l'Afrique, Ils afpirent l'eau violemment dès rin(lant qu'ils tou-

chent la mer, & cette évaporation les refroidit Ces N. E. trouvent très-peu

de fubftances évaporables en Afrique, oîila féchereile efl: extrême, générale

& prefque perpétuelle. Ils prennent au contraire dans les fables embrafés

cette chaleur à laquelle réfiilenr fi difficilement les hommes du pays. Et
remarquez ce contrafte; le même vent qui brûle dans le continent eft froid

fur la mer voifine , car il ne produit point d'évaporation fur un continent
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fec , & pioduic beaucoup d'évaporation en courant fur la mer con-

tiguë.

49. M. de Flacourt, voguant le 18 Juin 1648 par 17'' jj' N. fur les

mêmes parages, fut obligé de prendre des habits d'hiver à midj
,
par ce

même alifé N. E. , ablblument fetein. Le foleil étoit en quelque forte plus

qu'au zéiiith , où il avoit palTé depuis peu , car les chaleur? font plus fortes

après qu'avant ce palTage. Cependant l'excellive chaleur qui réfulte ailleurs

de ces citconftanccs, ne pouvoit détruire la froidure produite parl'évapora-

tion. Voyez comme tous les caradères font ici réunis ; vent defcendant

de l'Afrique , vent ferein , vent très-chaud en Afrique, Si froid fur la met
voifine.

yo. M. le Gentil a fait , un fiècle après , la même expérience , au même
local, dans la même faifon. Allant du Capricorne au Cancer en Mai

1771 , le thermomètre monta progrefllvement du 16'', 6c parvint au

2Z'' , le foleil n'étant qu'à il'' du zénith par 10'' N. , & redefcendit au

l^** , quand on eut mis le foleil au zénith. C'ejl apparemment , a)outc M. le

Gentil, tjue nous eûmes le vent S. E.jujqu'à ce 10^ N.
,
puis le vent N. E.

C'étoit en effet la latitude où ces deux alifés concourent en cette faifon , 6c

le rumb S. E. appartient tout entier à la mer jufqu'au pôle méridional. Ce
vent S. E. ayant toujours couru fur mer , n'étoit pas devenu fec en defcen-

dant de chaînes élevées : il ne produifoit donc point d'évaporation , 6C

n'étoit point refroidi par l'évaporation. Le thermomètre montoit donc

toujours en approchant du foleil. Mais M. le Gentil fort des limites de ce

vent , entre dans les limites du vent alifé N. E. venu d'Afrique , & refroidi

par une évaporation violente, qui fit defcendre ie thermomètre de 3'',

tandis qu'il devoir le faire monter de 25''.

yi.'Car tout le monde fait que la côte d'Afrique vers ces latitudes efi:

l'un des pays les plus chauds qu'on connoilîe. M. Adanfon a vu fouvent

le thermomètre à 4y'' dans le Sénégal , 5i à ^o** dans le fable. Comment
donc le thermomètre peut-il fe trouver à ip"* degrés fur ce même rumb
où le vent vient de dépofer & de prendre une chaleur de 4J*î C'eft par

une raifon que nous connoiflbns
, qui fuffiroit pour faite prefTentir le Lie

avant de le connoître (i).

(i) J'auroisjoifità ce Mémoire les citations des Ouvrages dans lefquels j'ai puifé lej

faits que je rapporte : mais je me fuis apperçu que ce n'étoit qu'un furcroît de peine pour les

Corapofiteurs de ce Journal; peine afFez inutile pour la plupart de mt-s Lefteurf. On
verra toutes ces autorités dans ma troifième Vue iur la Géographie-Phyfique , dont ce

ce Mémoire n'eft qu'un extrait fort abrégé.

Je dois ajouter qu'on trouve dans \s journal de MonsiEVR , Sepicmhre 1780, le

paflage que voici. uC'cJi à La feuU cviforanoa qu'on ioir aurihiicr le froid tjui exijle

djas toutes les parties de la furfdce de notre globe : oui , les vents les jiUis froids G"
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LETTRE
DE M. DE M O R V E A U

AUX AUTEURS DU JOURNAL DE PHySIQUS.

Mess ieurs,

M. J'Abbé FONTANA a eu labonté de m'adrefTer , le mois dernier, plu-

fieurs morceaux qu'il a publié en Italien dans le Recueil de M. Lorgna,
avec des corrections & additions de fa main. Un de mes Confrères de l'A-

cadémie de Dijon (M. L. D. B. ) , a pris la peine de les traduire
, pour les

faire connoître à cette Compagnie, & j'ai obtenu de lui la permilîion de
vous communiquer fon manukrit, pour en faire jouir tous les Amateurs de
la bonne Chymie. Je vous enverrai fucceffivement tous ces morceaux,
bien dignes de la réputation de l'Inventeur, Je commence par celui qui

traice de lamacière (i neuve & fi importante , du principe calorifique.

Je fuis , Sec.

A Paris , ce IJ Mai I783.

LETTRE
DE M. l'Abbé FONTANA a M. MUR RAY,

Profeffeur d'Anatomie à Upfal , du 20 Octobre 1781 ;

Sur la Phlog'ijllcatwn de tAir dans les Poumons,

JL L m'eft tombé ces jours- ci fous la main un fécond volume des Opufcules

Chymiques du Chevalier Bergmann. Je l'ai lu avec le même tranfport que

les hivers les puis rigoureux font reievjhlcs de leur propriété gljci.ile à cette CJufi

pui(f.inte. Nous tâcherons de dévehpper cette vérité dans la Théorie des vents >i.

Mais je n'rti pa^ cm cievoir employer ce pafTaj^e
,
qui choque mes principes. Un bou-

let touge ne fe telroidit point par évapotation, ce aie femble.
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j'avois éprouvé à laleifluredes Ouvrages qui compofentle premier volume ;

il m'a paru également digne de la réputation fi juftement méritée de ce cé-

lèbre Chymille. Prefque tout ce qui fort de la plume de ce grand homme
e(l original. Le choix des expériences égale la fagaciré qu'il apporte à les

taire , ainh que Texaditude dans les conféquences qu'il en tire. On pour-

roit dire de lui pour la Chymie , ce que Cicéron diioit de la Latinité de

Céfar : Imptis gratiim fortaffcjicit Janos quidem homines àjcrihtndo

deterruit ; aullî paroUroit-il inimitable dans le temps où il étoit original

& où il excelloit.

Mais parmi les belles vérités que nous enfeigne cet homme illuftre, je

trouve principalement trois points à examiner dans le plus grand détail. Le
priw/er concerne la théorie delà chaleur & la formation de l'air vital ou
déphlogiftiqué

, par où il explique la révivification des chaux métalliques i

\c fécond , la déphlogiftication du fang par l'air vital ; & le troljùme , l'air

fixe de ratmofphcre ou de l'air commun. Il y a plufieurs années que je tra-

vaille fur les mêmes matières; mais le temps & mes occupations ne m'ont

pas permis jufqu'ici de publier mes expériences^ qui font très-nombreufes :

je ne fuis pas rfiême encore en état de les mettre au jour , du moins de

quelque temps.
'

Permettez-moi cependant de détacher de mon Ouvrage les obfervations

que j'ai faites fur les trois articles ci-deflus , dans l'efpérance que vous vou-

drez bien communiquer franchement mes expériences .1 l'illuître Chymifte

Suédois
, que je juge votre ami, d'après ce qu'il dit dans ce même vo-

lume de votre mérite Si de votre favoir. Je puis donc vous affurer que je

n'ai autre chofe en vue que d'être éclairé , fi je fuis dans l'erreur, ôc de voir

les nouvelles théories établies fur des raifons folides &: inébranlables. J'ai

tout lieu ds l'cfpérer de la franchife & des lumières d'un Philofophe tel que

le Chevalier Bergmann. Si mes expériences font capables de taire quel-

3ue imprellîon fur fon efprit ,
perfonne n'eft auffi en état que lui de nous

onner une théorie plus vraie & des principes plus certains pour l'avan-

tage de4a Chymie & de la Phyfique: ce doit être l'unique objet de qui-

conque aime la vérité.

Les nouvelles opinions de l'illuftre Chymifte Suédois font au fond les

mêmes que celles du célèbre Scheele , que l'on peut appeller l'inventeur

des acides modernes: mais le premier a mieux ordonné le (yftême ; il le

le développe davantage , & l'appuie par des raifons nouvelles &c

des expériences. Ces opinions méritent un examen particulier: il s'agit de

l'ufage le plus important da poumon; de l'air, principe fi nécelTaire à la

vie ; enfin , des fondions les plus cffentielles de l'économie animale.

L'autre partie a pour objet les opérations les plus délicates de la Chy-
mie moderne, c'eft-à-dite, la nature Sc la formation des airs qui ne font

point abfotbés par l'eau , & la révivification des chaux métalliques ; ce

ç[ui tient à toute la Chymie.

. U
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Le nouveau fyftcme reiiverfe toutes les idiîes reçues jufqu'ici; il eft adcui-

tenitiit lié avec les faits îk avec les expériences les plus lëcluilantes. Je ne

fuis donc point du tout étonné de voir les deux célèbres Chyn-iftts qui l'ont

imaginé, le foutenir dans leurs Ouvrages , ni qu'ils falTcnt des proléiytes ,

même chez les étrangers.

Premijèke Partie.

M. Bergmann prouve, par diflcrentes expériences & par des raifonne-

ments,que la phlogiftication de l'air n'a pas lieu dans le poumon, mais

qu'au contraire ce vifccre abforbe le phlogiilique de l'air qui s'y introduit

par la refpiration , &i qu'après cette fondîion , cet air efl: tvivé de phlo-

giftique. Cette opini«n e(t contraire a celle de tous les Philofophes mo-
dernes; qui penfent que ce principe y eft abondant.

Il démontre fa théorie par les raifonncnients fuivants ,
qui méritent un

eXamen particulier. 11 a trouvé, par des expériences ,
que l'air rclpiré par

des animaux en vaiireaux clos , n'étoit point diminué. S'il manque ^
de l'air dans lequel on iailTe mourir une fouris, il faut , fuivant lui, l'at-

tribuer à la chaleur de l'animal
,
qui a dû le faire fortir du vafe où il fe

trouvoit fur le mercure , lorfque cet animal y a été introduit. On fait que

le phlogiftique diminue les airs refpirables ; aind, dit-il , il n'eft donc pas

vrai que le phlogiftique forte du poumon pour s'unir à l'air commun.
M. Bergmann, après avoir lourcnu qu'il ne fe dégage poi:n de phlogif-

tique du poumon par la refpiration , veut prouver que la bonté de l'ait

dans lequel on laifle éteindre une lumière, n'eft ^a.% fenfiblement altérée ,

quoiqu'il foit beaucoup diminué par le phlogiftique de la lumière , lequel

,

en fe mêlant' avec l'air , &C produifant aind la chaleur , paffc à travers les

pores du verre, en forte que l'air pur fort du vafe ainfi uni au phlogiftique

Ibus la forme & dans l'état de chaleur. C'tft par cette raifon f.ule que

l'air du vafe fe trouve diminué : dans cet air, im animal y vit prefque aulli

bien qu'auparavant dans l'air commun.
Mais il tire encore une preuve plus forte

,
parce qu'elle eft plus directe,

d'une belle expérience qui lui eft particulière , S: qui mérite toute l'atrentioa

des Philofophes. Cet habile Chymifte a agité du fang dans un vafe où il

y avoir de l'air commun & plongé dansle mercure, 6c il a trouvé que l'air

n'étoit pas diminué, quoiqu'une chandelle ne pût pas brûler dans cet aif.

Le phlogiftique , dit il, nefe dégage donc pas du fang qui l'dbforbe plu-

tôt , &: c'eft peur cela que l'air fe trouve vicié , c'eft-à-airc
,
privé de phlo-

giftique.

Enfin , il rapporte une expérience de Schcèle fur l'air inflammable qu'il,

a répétée , &: fuivant laquelle on peut impunément rcfpirer vingt lois Se

plus l'air inflammable renfermé dans une veHieill n'eft plus aloiscn état

de s'enflammer; une lumière n'y brûle pas , ce qui prouve, fuivant ces deux

Tome XXIl, Parc. 1 , 17S3. JUIN. M m m
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célèbres Chymiftes ,

que le poumon l'a dépouillé de fon phlogiftique nt-

tutel , bien loin de lui en avoit lourni.

Au premier argument
,
je puis oppofer 37 expériences que j'ai faites

fut desfouris, 45'2 fur de petits oileaux, & 17P fur de petits cochons

d'Inde i<c de très-petits lapins. Le réfulfat des expériences fur les fouris eft ,

que toutes ont diminué l'ait commun qui étoitdans les vafes fut le mer-

cure, & où elles font mortes, & que la diminution a été de -^ à ^ du

total. L'air commun dont je me fervois étoit de 12 pouces. Sept oifeaux

ont augmenté l'air ; deux ne l'ont ni diminué , ni augmenté ; tous les autres

l'ont diminué de — à — environ. Cinq cochons d'Inde, ainfi que trois

lapms , ont un peu augmente 1 air ; tous les auttes 1 ont diminue de — a j

environ. J'ai obfervé en général que les airs font d'autant plus diminués
,

que les animaux les ont refpirés plus long-temps. Dans l'air déphlogiftiqué ,

la diminution eft bien plus grarde, & peut aller à un quart de l'air pri-

mitif & plus^ loin encore. Je ne parle pas de l'air fixe qui s'eft formé dans

ces expériences, & dont la quantité furpaffe celle de l'air diminué , fur-

tout dans l'air déphlogiftiqué.

11 ne doit pas paroîrre étonnant que dans quelques cas particuliers, l'air

fe trouve plutôt augmenté que diminué , parce que l'animal a de l'air dans

le pourton lorfqu'on l'enferme. Il eft pollible qu'on le couvre au moment
de l'infpiration, d'où réfulte l'augmentation. Cet air du poumon peut

d'ailleurs , en différentes circonftances , fortir plus ou moins de ce vif-

cère de l'animal , lorfqu'il eft mort ; & fe mêlant à l'air du vafe , fuppléer

à la diminution de l'air occalîonnée par le phlogiftique qui provient du

poumon , 5c par-là il peut paroîcre augmenté. Il faut encore faire érat

de l'air qui s'attache aux poils des animaux, aux plumes des oifeaux , Se

qu'on ne parvient pas toujours à en détacher entièrement , même lorf-

qu'on les introduit dans les vafes, en les pafTant au travers du mercure,

fuivant la méthode que j'obferve. Ce défaut d'attention pourroitbien avoir

induit en erreur les Phiiofophes Suédois qui n'ont pas employé ce procédé,

du moins autant qu'on en peur juger par leurs Ouvrages. Mais (î l'on fait

les expériences fur l'eau , au lieu de les faire fur le mercure , la diminu-

tion paroît encore bien plus grande, à raifon de ce que l'air fixe eft alors

abforbé par l'eau. Il ne paroît donc pas poftîble de douter, d'après les nom-

brcufes expériences que j'ai faites fur les airs refpirables dans lefquels on

laiffe mouiir les animaux ,
qu'il n'y ait une véritable diminution , &c que

par conféquent le phlogiftique ne fe dégage du poumon. C'eft la réponfe

à la première difficulté.

Je trouve dans mes notes un grand nombre d'expériences Relatives à l'air

commun dan« lequel on laifle éteindre une lumière ; & de toutes cts ex-

périences, il fuffira d'en rapporter une qui me paroît décifive , en ufant

des précautions que j'emploie. Cette feule expérience offre le réfultat moyen

de toutes les autres, qui n'en diffèrent en aucune manière.
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Elles ferviront de réponfe à la féconde difficulté.

J'ai fait percer un petit trou à l'extrémité fermée d'un cylindre de cryftaî

long de 8 pouces fur i de largeur; j'ai lié fortement à cette extrémité où
étoit Je trou , une velfie , de manière qu'en foufflaiit par le côté oppofé &
ouvert du cylindre , il pouvoir entrer dans la veille de 8 à i O pouces d'air :

une très-petite bougie furnageoic fur une grande cuvette de mercure ; la

petite bougi'i n'écoit compofée que de cinq fils très fins , l'un defqueis

étoit un peu éloigné des autres, afin que la flamme fût à peine fenfibledès

le commencement , & ne fe communiquât point aux autres. J'ai allumé

ce fil avec un autre fi délié
, qu'à peine la flamme éroit-elle fcnfible , Si je

l'ai Éait avec promptitude. Au même inftant
,

j'ai couvert la bougie avec

le cylindre
,
que j'ai enfoncé de quelques pouces dans le mercure : on

voyoit alors enfler la veflïe
,
qui d'abord étoit vuide & comprimée fur le

trou du cylindre ; la bougie s'allumuit enfuite entièrement , & il n'tft

point loiti d'air du cylindre aulll lon^-temps qu'elle a brûlé. Après avoir

laiflé refroidir l'appareil
,

j'ai mefuré l'air du cylindre , & je l'ai trouvé di-

minué d'un peu moins de y. Cer air agité avec l'eau, a diminué encore

de ^ : éprouvé avec l'air nitreux , il donnoit 13/, quand l'air commun
donnoit IIO. J'ai mis un pinfon dans S pouces cubiques de cet air , &c il

a vécu 5" minutes ^. J'ai mis un oifeau pareil dans le même volume d'air

commun pour comparaifon ; il y a vécu 7 minutes.

Quand on vcmdroit fuppofer que
,
par l'aftion du feu , il doit fe perdre

un peu d'air , tandis que l'on couvre la bou.;ie
,
peut-être faudroit-il (ce

que je ne penfe pas ) diminuer un peu le trentième & le réduire à ^ ou un
peu moins ; mais dans toutes les hvpothèfes qu'on pourra imaginer , il fera

toujours vrai que la diminution cil très-peu confidérable. Ainfî , l'on ne

doit pas être étonné que l'air foit fi peu vicié , & qu'en cet état les ani-

maux puifTent encore le refpir.er. Le peu d'air fixe qui s'eft formé nous

fournit une nouvelle preuve qu'il le dégage un peu de phlogiflique de la

bougie, & que par conféquent l'air eotermé doit encore être un peu dé-

térioré. Cette expérience me démontre , ainfi que toutes les autres , que l'ait

eft altéré en proportion de ce qu'il eft diminué.

Il eft vrai qu'une lumière s'y éteint, Ik qu'un ai imal continue d'y vivre;

mais fi je ne me trompe , cela ne prouve autre chofe , finon qu'une lumière

ne peut brûler dans l'air où un animal peut vivre, Se qu'un air intcclé

eft plus nuifible à la flamme qu'à la vie animale. Ainfi
,

je penfe que tout

ce qu'on en peut conclure , c'eft que la vie animale n'eft p;is une flamme
,

ni une bougie allumée , & que la vie eft plus tenace que la flamme.

Il eft très- probable que les Chymiftes Suédois n'ont pas employé comme
moi la méthode de la velfie , ni aucun autre procédé analogue , mais qu'ils

ont couvert une bougie probablemenr beaucoup plus grande que la mienne,

& déjà très-allumée. Dans ce cas ,1a diminution eft d'autant plus grande,

que l'air eft plus raréfié d'avance par la chaleur; 8< il en fort d'autant plus
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par k's borda

, qu'on en emploie de plus petits récipiens ; car la diminution

peut aller jufqu'à ^. Je n'ai pas lieu de craindre aucune erreur dans mon ex-

périence , fuivant la manière dont je l'ai faite , & par laquelle j'écarte toutes

les difficultés qui pourroient la rendre équivoque: d'ailleurs elle eft con-
forme à beaucoup d'autres que j'ai faites dans les mêmes circonf-

tances.

Pour répondre à la troifîème difficulté de laquelle il réfulre que le fang

lie diminue pas les airs fains, je me contenterai de rapporter ici en quel-

ques lignes les réfultats de quatre expériences , qui me paroiflent fans ré-

plique. J'ai introduit quatre pouces d'air déphlogiftiqué dans un vafe de

verre rempli de mercure , à travers le mercure même de la cuverte fur la-

quelle le vafe étoit renvcrfé. Le mercure & le vafe avoisnt d'abord été

échauffés au degré de chaleur du fang humain. J'ai rempli un bocal échauffé,

dont la capacité étoit d'une livre d'eau ,avec du fang chaud qui forroit à

torrents des carotides d'un mouton. Après l'avoir ainfi rempli & couvert

avec le doigt de manière qu'on ne vovoit aucune bulle d'air, ni dans le

bocal , ni dans le fang
, je l'ai introduit fur-le-champ à travers le mercure

dans le vafe où était l'air déphlogiftiqué. J'ai agité le vafe fut le mercure
pendant trois minutes, & l'ayant mis fur l'eau, j'ai fait fortir du vafe tout

l'air en très-petites bulles
,
qui ne fe réunilToient qu'avec peine. Après

qu elles ont difparu, j'ai mefuré l'air , qui étoit exad:ement diminué de ^,

J'ai examiné, fuivant ma méthide , la bonté d • cet air ^ec mon eudio-

inetre(i), & j'ai trouvé qu'il donnoit avec l'air nitreux nouvellement tiré

du mercure, yo. 32. 66. 166; & avant de l'agiter avec le fang , il avoic

donné 70. 35. 23. 125: il étoic donc fenfiblement vicié &C en même
temps diminué.

J'ai repéré cette expérience avec les mêmes circonft:ances-, mais aulieu

d'agiter le vafe
, |'ai mis le fang en contaA avec l'air pendant trois minutes.

Ayant enfuite retiré l'ait comme ci-deffus , j'ai trouvé qu'il n'étoit pas

fenfiblement diminué: il donnoit avec l'air nitreux 70. 32. 40. 120. 11

étoit donc un peu garé
, quoique très-peu diminué; mais il étoit beaucoup

meilleur que celui de la- première expérience dans laquelle je l'avois agité

avec le fang. J'ai voulu faire deux autres expériences dans les mêmes cir-

conftances , mais avec l'air commun. Dans la première, j'ai agité l'air

commun avec le fang pendant trois minutes; j'ai trouvé qie l'air étoit di-

minué de j, & qu'avec l'air nitreux il donnoit 126, tandisqu'il ne don-
noit que III avant d'être agité avec le fang. Cet air étoit donc diminué.
Se en même temps détérioré.

Dans la féconde expérience , j'ai laifTé pendant trois minutes le fang

(1) Cetinftrument & la manière de s'en fervir font décrits dans un Ouvrage de mon
mi M. Ingenhouz» , intitulé : Expériences & Oi/èryaiions fur les Ve'gùnux
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en conta(ÎV avec l'air , mais fans l'agiter ; je l'ai retiré, &: n'ai pas rrouvé

cju'il fût diminué : au contraire, il étoit un peu augmenté peut érrc d'une

bulle ou deux. Avec l'air nitreux, il doiinoit III. Cet air n'étoi: donc ni

diminué , ni détérioré.

Ces cjuatre expériences démontrent clairement , fi je ne me trompe
,
que

le fang peut diminuer & détériorer les airs refpirablcs. Il eft vrai que dans
la quatrième expérience, il n'a produit aucun de ces effets: mais il faut

obferver que l'air n'ell refté que trois minutes en contadl avec le fang ; que
les deux fluides n'of.t pas été ac;ités enf;mble , & qu'ainfi ils ne fe touchoient

que par deux couches légères. En effet, lorfque dans la troifième expérience

ils ont été agités, l'air a été diminué &: détérioré, ce qui forme une dé-

nionftration complette. On ne doit pas trouver fingulier fi , dans la fé-

conde expérience , l'air déphlociftiqué a été gâté , (ans être fcnfiblemenc

diminué
, parce que l'échelle dont j'ai fait ufage p( ur mefurcr avec mon

inftrument la bonté de l'air efl: bien plus fci fible qu'aucui e méth de que
je puilTe employer pour mefiirer la diniinuiion de l'air occafiornée par le

phlogiffiqiie. Lorfque l'on agite enfemble le fang &: l'air déphlorjiltiqué,

celui-ci le trouve bien plus dimiiiué & vicié; effet naturel & conféquenc

de la combinaifon parfaite du phlogiftique avec lef airs refpirables & l'ait

très- pur. Je ne fâche pas d'expériences plus analogues que celles-ci à l'état

du fang quipaffepar le poumon de l'animal vivant. Le paffage du fang

à travers le mercure s'opéroit en deux fécondes ou un peu plus ; il confer-

voit fa chaleur naturelle pendant les trois minutes. Quand on l'agite, fes

points de contaift avec l'air font plus nombreux, précifément comme il

arrive dans le poumon ; & l'on ne peut pas imaginer que, dans le court

efpace de trois minutes, il puiiïe perdre aucune de fes qualités primitives.

L'on objeftera peut-être que, dans la refpirarion , l'air n'eft en contait

avec les véficule»; pulmonaires que pendant 4 ou J fécondes , efpace vinwt

ou trente fois moindre que dans mes expériences ; qu'ainfi l'on ne doit pas

être étonné fi, dans celles que j'ai faites, l'air fe trouve confidérablement

diminué &: vicié. Mais il faut obferver qu'une portion de l'air qui fort

du poumon dans l'expiration provient des infpirations précédentes. En fé-

cond lieu , & c'eft je crois la principale raifon , le fang dans le poumon
eft divifé & fubdivifé dans une infinité de vaiifeaux plus petits les uns que
les autres; il préiente par conféquent une furface immenfe à l'air infpiré

,

qui fe divife également Si fe répand dans un nombre infini de véficules

pulmonaires. Ainfi, les points de contaft du fang & de l'air dans le pou-

mon font infiniment plus nombreux que ceux du fang & de l'air qu'on

agite enfemble dans un vafe fur le mercure. Si l'on ajoute à tout cela que
le fang paiïe dans le poumon avec une grande vélocité , on trouvera en-

core par cette raifon que les effets du fang du poumon fur l'air infpiré ,

doivent être très-confidérables. Il ne doit donc pas paroître étrange que
l'air expiré fc trouve fenfiblement diminué & vicié.
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Il refte encore une recherche très-intéreffante à faire , même après les

quatre expériences fur le fang & fur l'ait, que nous avons rapportées ; re-

cherche qui peut avoir la plus grande influence dans l'écononiit animale,

& qui peut indiquer le véritable ulage du poumon, vilcère fi nécefluire à

la vie : elle confifte à favoir s'il y a quelques nouvelles produdions d'air

ou accroiffement de fluide élaftique
,
quaiid l'ait eft en contad avec le

Dans les quatre expériences ci deflus, j'ai mefuré l'air dans l'eau , & je

l'y ai agité pour en féparet l'air fixe, s'il y en avoit : mais pour procéder

avec méthode, j'ai cru devoir commencer parlaiflcr repoler dans les vafes

le fang & l'air, afin d'obferver l'effet du lang fur l'ait par le contad feul;

en même temps, j'ai cherché à mefurer l'air fur le mercure & non fur

l'eau, comme j'avois tait d'abord. Je me fuis fervi d'air déphlogiftiqué
,

pour que les rélultars tuflert plus confidérables & moins équivoques. Ces

expériences exigent de l'ohfervateur beaucoup d'habitude & de dextérité;

le fang fe coagule peu après fon introdudion dans le vafe lur le mercure,

quoiqu'il foit chaud , en forte qu'il devient difficile d'en retirer l'air,

comme il convient pour le melurer ; le farg coagulé fortiroit avec l'air , fi

on ne le divifoit pour faire fortir l'air feul. Il fort toujours un peu de lang

avec l'air, ou de férofité rougeâtre encore liquide. Après les trois minutes

que dure l'expérience
,

j'ai coutume d'adapter une toile de fii d fer au

fond du vafe où ell le lang, pour empêcher la fortie des parties coagulées,

& je reçois l'air dans un vafe rempli de mercure , tk plongé dans la cuvette

où eft le vafe qui contienrle fang & l'air; enfuite je palle fous le mercure

des papiers minces , & qui puilfent s'imbiber. Je fais en forte d'en dégager

le peu d'air qui pourroit adhérer en petites bulles fur la furface , ce qu'o-

pèrent aifémenc le poids du mercure & une légère agitation de ces pa-

piers ; je fais pafler alors ces papiers dans le verre ; tout le fang & la fé-

rofité rougeâtre font abforbés à l'inftant. Après avoir retiré ces papiers

du verre avec la main , l'air refte fec & en état d'être mefuré.

J'ai introduit dans un vafe rempli de mercure 6 pouces cubiques d'air

déphlogiftiqué , dont la bonté étoit 7^^. ^j". 35. 123". Le mercure & le

vafe étoient au degré de chaleur du fang.

Après avoir échauffe ie bocal ordinaire , je l'ai rempli du fang qui cou-

loit de l'animal , &: je l'ai fait pafTer à l'inftant à travers le mercure dans le

vafe où étoit l'air. Je l'ai tenu dans cet état pendant trois minutes; je l'ai

retiré de la manière que j'ai détaillée , & je l'ai mefuré exadfement. L'air

étoit augmenté de plus de ^. Je l'ai fait palTer fur l'eau avec laquelle je l'ai

agité ,
pour le dépouiller d'air fixe; il a diminué non-feulement du cin-

quième dont il étoit augmenté , mais encore de ^ de fa première quantité;

fa qualité étoit de 78. yy. laj. 2 5" y, c'eft-à-dire, très-altérée. Cette ex-

périence démontre que non-feulement le fang altère la bonté de l'air par le

fimple conta(5l, & ie difpofe à diminuer fur l'eau, comme on l'a déjà vu
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pnT les autres expériences ci-dclïïis, mais encore qu'il accroît le volume de
l'air primitif au moins de ^ d'air fixe étranger , outie un autre fepticme de
la quantité primitive qui fe trouve être encore de l'air fixe.

Ces réfultats nouveaux & inattendus ont à la vérité de quoi furprendre

le Phyficien ; mais ils (ont entièrement coi. formes à beaucoup d'autres que
j'ai découverts fur l'air fixe que produifent les animaux enf.rrné^ dans d«
vafes remplis d'air déphlogiftiqué &i pifés fur le. mercure. J'ai tait ces

expériences à Londres en 1778 & 1779. J^ '-'' avois faites à Paris, & c'eft

d'après ctla que l'ai dit à M. Ingenhouze , ce grand Philofoplie
,

qu'il fe

dé^a^eoir de l'air fixe du poumon. Mon opinion fur cet objet, aiiifi que
fur beaucoup d'autres, a été attaquée par de fimples raifonnements , mais
non pas , comme il le falloir, avec des expériences dire&es.

Quoique ce ne foit pas ici le lieu d'entrer dans les détails de mes expé-

riences (iir cette matière
,
parce que je les réierve pour unTrairé particulier

fur lanfpiration des animaux , cependant on me permettra d'inférer ici un
réfultat général, par lequel on pourra juger fur quel fondement j'ai per-

mis à un de mes amis , dans fes Ouvrages, d'avancer ma propofition , &
combien elle eft conforme aux conféquences que l'on doit déduire des expé-

riences fur le fang dont je viens de parler. C'cft le réfulrar de plus de cent ex-

périences ; & il tend à démontrer qu'une partie de l'air fixe qui fe trouve

dans les récipients où on laifle mourir les animaux , doit être attribuée au

poumon, & non pas au feul phlogiftique pulmonaire, comme on l'avoir cru

jufqu'à préfent. Le Chevalier Landriani , céKbre ProlefTeur de Pliylique ex-

périmentale à Milan , a arraqué mon opinion (ur l'air fixe qui foit des pou-

mons & s'unit .n l'air inipiré par l.s animaux. J'examinerai en paflant, puis-

qu'il m'y invite , les raifojis particulières dont il s'eft fetvi. Mais qu'on me
permette de rapporter fes piopres paroles

,
pour conferver toute leur force

aux difficultés qu'il propole à la page 76 de fon Ouvrage intitulé : Opuf-
cuUi Ph)iftco-Cliymu]ues , Milan, 178 J. Il s'exprime ainfï : « Dans mes re-

" cherches phyfiques fur la falubriré de l'air, j'ai fait obftrver que l'air,

" après avoir palîé par les poumons , trouble l'eau de chaux, rougit la

» teinture de tournelbl; enfin
, préfente cous les phénomènes de l'air fixe,

" J'en ai conclu que cet air fixe eft ergendré dans la rcfpiration par le

» phlogiftique
,
qui étant expiré des poumons , s'unir à l'air armoiphéri-

»> que , & le change en air fixe , de la même manière donr fe change l'air

3j armofphérique par tous les autres procédés phlogiftiques. Mais M.
» l'Abbé Fontana C du moins comme me l'annonce mon ami M. Ingen-

5> hor.ze ) croit que cet air fixe, dont l'air atmolphérique fe trouve chargé,

» après avoir pafle par les poumons , ne pri-vitnt point du phlogiftique

5> qui fe dégage des poumons , & qui s'unifTant .n l'air atmofphérique, fe

1.' chingeen air fixe. Il incline plutôt à penfer qu'il ';'engennre dans nos

j> corps une grande quantité d'air fixe qui fort parles poumons dans la

M refpiration. L'opinion d'un aulîî excellent Phyfiologifte eft d'une trop
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» grande aurorité pour ne pas ni'infpirer des doutes relativement à mon
5) fentinient (ur cet ait fixe provenant du poumon. Mais avant de foufcrire

53 à fon opinion , il faut faire réflexion que dans les fluides animaux , Se

3» notamment dans le fang , il n'y a pas une grande quantité de cet acide

»> méphitique que l'on fuppofe s'exhaler des poumons; d'ailleurs on ne

33 comprend pas comment cet air fixe pourroit être dépofé pat les pou-

» mons dans l'air atmofphérique
,
puifque, à fuppofer même qu'il exiftât

»> dans le fang , il paroîtioit toujours étrange qu'il l'abandonnât pour s'unit

» à l'air atmofphérique avec lequel il a très peu d'affinité; de plus, dès

» qu'il s'engendre toujours beaucoup d'air fixe, lorfque l'air atmofphé-

>3 tique fe phlogiftique , il paroitroit plus naturel d'attribuer cet air fixe

» pulmonaire à la phlogiftication occafionnée par larefpir.ation
,
qu'à toute

33 autre caufe , d'autant que le volume de l'air refpiré devroit le trouver

33 augmenté au lieu d'être diminué comme il l'eft par l'addition de l'air

» fixe qu'on fuppofe émaner continuellement des poumons. Mais M.
13 l'Abbé Fontana répondra complîttement à ces objedtions , & j'efpcre

33 de lui leséclaitcifl'enients convenables fiir cet article important de Phy-
30 fiologie 33,

M. Landriani établit ces difficultés fur ce paflage qu'il tire de l'Ouvrage

de M. Ingenhouze. M. [Abbè Fontana a. trouvé qu'un animal qui refpiis

dam tair commun ou déphlogijiiqué , rend cet air peu propre pour lu rtjpira-

t'.on , parce qu'il lui communique une portion confldcrable d'airfixe qui eji en-

gendré dwis nos corps , Qy rejette hors des poumons comme excrhmntitiil.

J'étois à Londres en ij'jg, lorfque je communiquai à mon refpïdiable

ami M. Ingenhouze le réfultat de mes diverfes expériences fur la relpira-

fîon des animaux ; réfultat qu'il inféra dans fon bel Ouvrage , intitulé :

Expériences tir Obfervationsfur les Végétaux.

Le réfultat de mes expériences fe réduifoic à prouver que tout l'air fixe

qui fe trouve dans l'air expiré par les animaux , n'efl: pas uniquement l'efFec

du phlogiftique du poumon, mais qu'une partie de cet air fixe provient

du vifccre même.
Je n'ai jamais dit à M. Ingenhouze en aucun temps, en aucun lieu, que

dans mes expériences, dont je lui ai fait part, il ne fe formât point d'air

fixe parle moyen du phlogiftique du poumon; mais j'ai dit qu'il fore

immédiatement du poumon même , Se en quantité , fans, déterminer fi

c'efl: le quart, le huitième plus ou moins. Le pallage de mon ami, qu'a

cité M. Landriani , ne dit pas autre chofe. Je ne fâche pas avoir jamais

dit ou écrit que l'air fixe qui fort des poumons , s'engendre dans le corps;

il peut très-bien fe trouver dans les aliments & dans le chyle.

Le Profeffeur de Milan m'objefte encore qu'il ne fe trouve pas dans le

fang une grande quantité d'air fixe : mais quand des expériences fûres dé-

montrjroient , ce qu'il me paroît qu'on*n'a pu faire encore, qu'il ne fa

rrouve que très-peu d'air fixe dans le fang , ou pour mieux dire dans le
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poumon , le peu qu'on accorde pourtoit fiiffire dans ce cas-ci

, puifque ,

danb les expériences que j'ai laites , l'animal ne mouroit pas d'abord,

mais après un temps conlidétable ; &c l'on fait que le fang & les autres hu-

meurs travcrfent le poumon avec une grande vélocité , & , par le moyen du

tiflli véficulaire, ptéfentent à l'air une l'urtace immenfe.

L'iliuilrc ProtelFeur m'objede encore , qu'il paroît fingulier que l'air

fixe abandonne le lang pour s'unir à l'air de ratmofphcrc, avec lequel il

n'a que trcs-peu d'affinité. Cette difficulté luppofe , (i je ne me trompe,

que l'ait fixe ne peut pas être dégagé des corps en vertu de fcs propres qua-

lités & par fcs propres forces, mais par une tores étrangère. C'ell ce que

fuppofc notre Protcireur; mais il n'en donne aucune preuve.

L'air fixe fe dégage des fluides dans mille cas , fans qu'il foit befoin d'au-

cune affinité, comme toutes les expériences le démontrent. Si les aliments,

fi le chyle introdiiifent dans la malle djs humeurs une plus grande quan-

tité d'air fixe qu'ils n'en peuvent retenir , l'air fixe fortira fans qu'il foit

befoin d'affinité , lorfque ces fluides auront paffé par le poumon. Une autre

objection ell qu'il s'engendre de l'air fixe , lorfque le phlogiftique s'unit

à l'dir commun , & de-là l'on veut inférer que c'elt au phlogillique pul-

monaire & non à d'autres qu'il faut attribuer cet ait fixe. Cette réflexion ,

que fait très-à-propos notre illuftre Auteur, ell très-raifonnable ; mais ce

qui paroît le plus raifonnable n'cll pas toujours le plus vrai. Mes expé-

riences renverfeiit tout-à-fait cette difficulté , qui n'a que de la vraifem-

blance ; elle portcroit d'ailleurs à faux , fi l'on m'imputoit d'avoir foutcriu

que tout l'ait fixe dérive du poumon , &c qu'il n'y en a point de produit

par le phlogiftique.

Ce ProfelTeur m'objecte que le volume de l'air refpiré par les animaux

devroit être augmenté , au lieu d'être-diminué, par l'addition de l'air fixe

que l'on fuppofe Ibrtir continuellement du poumon ; mais que , fuivanc

les obfervations , il fe trouve diminué.

J'ai toujours cru que quand deux principes tendent, l'un à diminuer une

quantité, l'autre à l'augmenter, trois cas différents peuvent avoir lieu, St

non pas un feu), comme le fuppofe l'iUufttc Profelfeur. Si, par exemple,

une fontaine reçoit continuellement de l'eau 5^ en perd aulli continuelle-

ment, l'eau de la cuvette peut ou augmenter ou diminuer, ou bien n'aug-

menter ni ne diminuer.

Je ne vois donc pas qu'il foit contradi<5toirc que l'ait fixe émane contî-

nuell;ment du poumon , & cependant que l'air infpiré fe trouve dimi-

nué par le phlogiftique du poumon. Ainfi , je ne vois pas pourquoi il ne

pourroit émaner continuellement de l'air fixe des poumons, &, maigre

cela , l'air infpiré fe trouver diminué par le phlogiftique des poumons.

Je finis par remarquer que l'hypothèfe embraUee par l'iltuftre Chevalier

Landriani fur la précipitation de l'air fixe , de l'ait commun , n'eft ap4)uyée

Tomt XXII, Part, l, 1 783. JUIN. N n n
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que d'expériences doiiteufes

, peu concluantes, & que l'autre hypochèfe

qu'il a adoptée fur le phlogifti^ue qui fort du poumon, ne commence à

être foutenable que depuis les expériences que )'ai oppofées à la théorie

de MM. Schcclc 6i Beromann; expériences que M. Landriani neconnoif-

foit fûrement pas , lorlqu'il a adopté ces deux hypothèfes comme des

vérités de fait, & comme fi elles eulTent été démontrées , foit par lui

,

foit par d'autres.

Il paroît que , depuis quelque temps , le favant ProfefTeur de Milan s'ap-

plique férieufement à l'étude de la Phyfiologie , & nous lui en faifons fin-

cèrement compliment. La Phyfique doit efpérer beaucoup de fes talents ,

& de l'efprit de recherche & d'analyfe qu'il porte fur ces objets.

Je n aurois jamais fongé à répondre à fes objecflions, s'il ne m'y avoit

lui-même invité de la manière la plus honnête ;d'ailleurs il fe plaîtfouvenr,

dans les Ouvrages qu'il publie , à honorer de fes objections mes opinions

particulières , & je lui en ai de véritables obligations, parce qu'il

me donnera lieu, dès que j'aurai quelque loifir , d'entreprendre un nouvel

examen de ce que j'ai publié &: de ce qu'il a pu combattre , de rejetter ce

qui feroit faux, ou de confirmer ce qui eft véritable par de nouveaux ar-

guments & des expériences nouvelles. De cette manière , la vérité & la

fcienqe en retireront des avantages réels , & le Public nous faura gré de

nos recherches communes & de la diverlîté de nos opinions.

Mais revenons à l'aétion du poumon fur l'air , ou ,
pour parler plus

exadlemenr, aux effets du fang fur les airs refpirables. On a vu , à n'en

pouvoir douter , que le fimple contadt du fang avec l'air déphlogiftiqué

fuffit pour Je détériorer , même en quelques minutes , & que le fang

fournit une grande quantité d'air fixe à l'air déphlogiftiqué : on fait d'ail-

leurs que le phlogiftique en général diminue tous les airs refpirables, &
les diminue d'autant plus, qu'ils font meilleurs, c'eft-à-dire qu il s'y

trouve enfuite d'autant plus d'air fixe, qu'ils étoient d'abord meilleurs.

Je ne doute donc point, dans le ca.s dont il eftqueftion, que le phlo-

giftique du fang n'ait fenfiblement diminué l'air déphlogiftiqué. Mais

comme la quantité diminuée par le phlogiftique refte inconnue , il n'eft pas

pofTîble de déterminer avec précifion celle de l'air fixe que fournit le fang,

& qui fe mêle avec l'air de l'atmofphère dans mes expériences. Nous avons

trouvé que l'air introduit fur le mercure avoir augmenté de |: ainfi , l'on

peut dire que l'air fixe forti du fang dans l'efpace de trois minutes, étoic

de I au moins.

Ces expériences fur le fang ,
quelque certaines qu'elles me paruflent ,

ne fuffifoient cependant pas pour me tranquillifer: d'un côté, il y en avoit

trop peu ; d'un autre , il reftoit encore à (avoir fi les autres airs étoient

augmentés ou non fur le mercure, non-feulement par le feul conta(ft,

mais encoie en les agitant avec le fang. Il me paroiflbit aufii tiès-irt-
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portant pour la Phyfique, de connoître les altérations que pouvoient fubir

avec le fang l'air phlogiftiqué & l'air iiiflaniniablc. J'ai donc pris le parti

d; faire les expériences fuivar.tes.

La première a été faite fur l'air dépliloi;i(liqué; les doT-'S d'air & de fang

étoienc les mêmes que ci dcilus. L'air déphlogiiliqué dont je me fuis fetvi,

donnoitavec l'air nitreux 7J. <5|.y. jy. Ljy. J'ai agité pendant trois mi-
nutes les deux fluides fur le mercure , & j'ai trouvé que l'air y étoit aug-
menté de 14 à ly parties \ : agité avec l'eau , il a diminué de ^i^ de ta

première quantité ,& i'air nitreux adonné 80. (Î7. lyy.

Il eft fingulier que cet air, agité avec le lang , ait moins augmenté que
par le fimple contadl. Il faut aullî taire attention qu'en l'agitant avec

l'eau , il a moins diminué que dans les expériences précédentes, quoi-

qu'en même temps il ait été bien plus vicié.

Mais ce qu'il y a de certain , c'eft que le fang augmente la maflc de

l'air déphlogiftiqué avec lequel il ell en contadl , foit qu'on l'agire ou non;

que cette augmentation eft de l'air fixe , Se qu'il y a une véritable diminu-

tion de l'air priniitit, comme on l'obferve, après l'avoir dégagé de l'eau

qu'on dépouille de l'air fixe.

L'ait commun, par le feul contaft avec le fang, augmente toujours eit

trois minutes fur le mercure de 14. à 17 parties '-. Après l'avoir agité

avec l'eau , ce qui reftoit étoit encore de — plus confidérable que la quin-

tité primitive. Avec l'air nitreux, il a donné 116, tandis que i'air, pris

pour comparaifon , donnoit ili.

J'ai répété l'expérience en agitant le fang avec l'air commun; mais une

circonftance m'a empêché d'obferver s'il étoit augmenté fur le mercure.

Je l'ai enfuite agité avec l'eau ; il a diminué d'environ '-. Avec l'air nitreux,

il donnoit 13 5": il étoit donc beaucoup plus altéré que dans fexpérience

précédente. Mais dans l'une &: l'autre , il y a une ptodudion confidérable

d'air fixe.

J'ai éprouvé l'air inflammable
, qui n'étoit point diminué par l'air nitreux,

.Se je l'ai lailfé en contai!^ avec le fang pendant trois minutes. Il a aug-

menté fur le mercure d'environ r^. A^ité avec l'eau , il s'eft réduit à un
peu moins d un vingtième du premier volume : il s'eft allumé avec ex-

plofion. Avec l'air nitreux , il a donné 185.

J'ai répété l'expérience , en agitant le fang ; l'air a augmenté de 14 à i8

parti-rs ^. Agité enfuite avec l'eau, il s'eft réduit à 14; il a fait explofioa

en l'allumant ; & avec l'air nitreux , il a donné 16^.

Pour répondre à la quatrième difficulté concernant l'air inflammable

que l'on refpire impunément, iS: qui perd fon inflanimabilité par la ref-

piration, je puis commencer par affurer , 3. l'appui d'un nombre infini

d'expériences
, que l'air inflammable n'eft point dangereux à rcfpirer, non

plus que l'air phlogiftiqHé, à la diflérence de l'air fixe, qu'on doit regar-

der comme unpolfon, comme un fluide mal-taifant, capable d'akérei

Tome XXlï, Part. 1, 1785. JUIN. Nnn 2
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réconomie animale , quoiqu'il foir uni à beaucoup d'air commun,
même à une grande quantité de l'air déphlogiftiqué le plus pur ,

quoique

le poumon piiille librement fe dégager de tout Ion phloCT'ftique. loutes

ces vérités nouvelles & beaucoup d'autres analogues iont étayées d'une

quantité infinie d'expériences que )'ai laites à Paris fur la refpiration des

animaux, & que j'y ai communiquées à mes amis, ainfi qu'à Londres,

riotamment à MM. Cavallo, Ingenhouze & Kit'ocan , lans parler de M.
Fabroni , qui a voulu y affifter , & les a vues de fes propres yeux. L'air

inflammable doit donc être coniidéré comme n'étant pas de l'air , relative-

ment aux ufages ordinaires du poumon ; en forte que (1 , après l'expiration

,

il ne reftoit dans le poumon que 100 pouces cubiques d'air commun , on

pourroit le refpirer enfermé dans une vellie , & il ferviroit pendant quel-

que temps aux tondtions ordinaires, quoiqu'un peu détérioré. L'air inflam-

mable, qui de fa nature n'eft point nuihbie , ne peut nuire à l'air animal

,

ne peut empêcher le poumon d'exercer fes foniftions ordinaires , quelles

qu'elles foient ; il peut même en quelque manière être utile à l'animal,

puifqu'en diftribuant dans toutes les bronches Se dans toutes les véficules

pulmonaires l'air commun , dont , fuivant notre hypothèfe , il y avoir

100 pouces cubiques, & duquel le poumon ne fe vuide jamais tout-à-

fait, il peut fervir à dilater détendre les véficules comme auparavant,

ce que l'air commun leul auroit lait moins bien au détriment lie l'écono-

mie animale ; car on fait que lotfque les véficules pulmonaires font flafques

& afFaiffées, le fangeft au moins en partie arrêté , & la circulation dans

le plus grand défordre.

D'ailleurs , il eft certain qu'après une expiration très-forte , on ne refpire

l'air inflammable que pendant peu de temps , comme je l'ai fait voir dans

un Mémoire que j'ai publié dans les Tranfaiftions philofophiques , auquel

on peut avoir recours. Je dois cependant avertir que quand je fis à Lon-

dres cette expérience , dans laquelle je ne pus infpirer que trois fois feule-

ment fair inflammable , je dus probablement mettre beaucoup de temps

à faire cette violente expiration; &c peut être encore ne fis-je les trois inf-

pirations qu'avec lenteur, puifqu'en répétant l'expérience, j'ai trouvé des

différences fenfibles , & que j'ai pu refpirer l'air inflammable jufqu'à fix

ou fept fois. Mais tout cela me perfuade toujours davantage que l'air

inflammable n'eft pas nuifible de fa nature , & qu'on peut ne pasleconfi-

déret comme air. J'ai fait les mêmes expériences en refpirant l'air phlo-

giftiqué , & les réfultats ont été à-peu-près les mêmes. Ces réfultats

&C beaucoup d'autres faits fur les animaux qu'on enferme fous des vafes

dans fair refpirable pur , ou mêlé en différentes prc»ortions avec l'air

inflammable, phlogiftiqué & fixe , démontrent l'abfuidité de beaucoup

d'hypothèfes imaginées par des Phyhciens de nos jours , fur la mort des

animaux dans les airs refpirable ou non refpirable.

Il faut encore faire réflexion qije vingt refpirations fe font en moins
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âe deux minutes: ainfi je ne trouve point extraordinaire que l'air inflam-

mable puifle fe refpircr vingt fois impunément, puifqu'on peut à toute

force retenir fi relpiration pendant environ deux minutes, même après

l'expiration naturelle. J'ai tait différentes expériences fur ma propre refpi-

ration dans les différents états du poumon, & je fuis parvenu à détermi-

ner les réfultats fuivans , qui tont beaucoup pour Je fujet que nous
traitons.

I. Je puis fufpendre ma refpiration pendant foixante fécondes & plus ,

après que le pouincjn a fait fon infpiration naturelle.

II. Je puis la retenir pendant 48 fécondes ÎS: plus, après que le poumon
a fiiit fon expiration naturelle.

III. Je puis la retenir pendant 37 fécondes & plus , après une expira-

tion violente;

IV. Je puis la retenir pendant 65" fécondes & plus, fî le poumon a fait

une violente infpiration.

On doit fivoir qu'en un: minute on refpire i<^ ou 18 fois
; que la

plus légère inquiénidc p;ut accélérer la refpiration jufqu'.i 2J ou 30 fois

par minute, &c d'autres fois au contraire la retarder ; que les temps ci-

deffus indiqués varient fuivant les différens états de notre machine, &
que les refpirations le font plus lentement vers la fin.

Si dans les quatre expériences rapportées ci-deffus , on fait pafTer dans

une veflîe l'air qu'on expire, & que l'on continue à le refpirer ainfi , les

temps que j'ai fixés changent fenfiblement , &: l'on refpire pendant plus de

temps.

Dans la première expérience on peut refpirer l'air 60 fécondes & plus;

dans les féconde & troificme expériences , on refpire auffi plus long-

temps.

Dans la quatrième on peut le refpirer jufqu'à iio fécondes & plu^.

Cette différence de temps paroît ptovenir du renouvellement de l'ait qui

fe fait dans le poumon à chaque refpiration. A chaque infpiration l'air

moins infetffé de la trachée & des bronches fe porte encore dans les véfî-

cules pulmonaires , en forte que fans veQîe , & le poumon étant tran-

uille , le même air plus infein;é qu'il n'étoit dans la véficule, fe détériore

e plus en plus, parce qu'il n'cil pas renouvelle. Joignez à cela que la

chaleur de l'air, qui e(i plus grande dans le premier cas que dans le

fécond , fatigue le poumon comme nous le verrons par la fuite.

Si dans la quatrième expérience on peut refpirer l'air un peu au-delà

de 6y fécondes , c'eft à raifon de l'état de violence & de la diftenfion

pccafionnée dans tout le poumon par une trop grande maffe d air ; mais

il efl évident qu'en cet état on refpirera plus long-temps fî l'on fait ufage

d'une veffie
, par^e que la quantité d'air eft beaucoup plus confidérable que

dans les autres expériences , & qu'il ne s'en porte aux poumons que la

quantité ordinaire, mais toujours renouvellée.

3
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Je fais encore réflexion que la tranfpiration infenfîble ne phlogiftique

pas fenfïblemenr l'air commun fuivant coures mes expériences, quoiqu'on

aitéctitle contraire, peut-être pour avoir tait ufage de mauvais eudiomè-
treSjOU pour avoir ignoré la méthode que je fuis.

Il eft vrai que dans les autres fecrétions plus groffières , il y a du phlo-

giftique , mais elles n'ont lieu qu'à de grands ifltervalles ; dans quelques

cas , dans quelques animaux , elles peuvent être fufpendues des jours entiers

fans qu'ils en foient du tout incommodés. Il paroît donc que le

poumon eft la feule voie par oir puille fe dégager l'excédant de plilogifti-

que , qui provient de la nourriture & s'unit à la mafl'e des humeurs circu-

lantes -, & l'on fait que la partie rouge du fang eft très-abondante en phlo-

giftique.

Quant a cette autre partie de la difficulté , favoic que l'air inflammable

cefTe de s'enflammer après la refpiration
,

je ne fais 11 l'on ne pouiroit pas

oppofer expérience à expérience : je n'ai pas encore réulïî à le dépouiller

tout-à fait de fon inflammabilité, lorfque je le refpirois dans des veffies à

la manière des Philofophes Suédois ; moins encore quand je l'ai refpiié

fut l'eau dont j'ai cru devoir faire ufage pour cette expérience , les veflîes

me paroifTant fufpeftes par bien des raifons dont je ne parlerai pas en ce

moment. Mais il n'y a pas d'expérience plus décifive, que de faire refpiret

aux animaux fur le mercure l'air inflammable mêlé avec une égale quan-

tité d'air commun. J'ai pris pour cela de petits cochons d'Inde, qui ont

vécu dans cet air fept, huit ou neuf minutes. La quantité d'air que j'em-

ployois étoit de la pouces cubiques. Dans toutes les expériences que j'ai

faites , j'ai trouvé que l'air s'enflammoit après avoir été refpiré par ces

animaux pendantautant de temps 8c même ,jufqu'à les y lailler mourir.Je

n'en vois pas de plus fimple &: de moins équivoque.

Je tais encore réflexion qu'il pourroit arriver qu'une lumière s'éteignît

lorfqu'on l'introduit dans un tube d'air commun & d'air inflammable, qui

auroit été long-temps relpiré. Si dans le poumon l'air commun eft devenu

air fixe ou phtogilUqué en certaine quantité, une lumière n'y brûlera pas

,

quoiqu'il y ait de l'air inflammable dans le tube, fur-tout s'il èft long &:

étroit. On fait que l'air inflammable ne bri'ile pas fans air commun, &c

que l'air fixe & l'air phlogiftiqué éteignent les lumières. Mais accordons

cependant aux deux célèbres Philofophes Suédois, que l'air inflammable

celTe de l'être, après avoir été refpiré, qu'il perd fon phlogiltique & le

communique aux poumons ; il nes'enfuivra pas nécelTairenient que le pou-

mon abfotbe le phlogiftique de l'air commun , de l'air déphlogiftiqué.

L'air inflammable, qui abonde certainement en phlogiflique , fe trouve

obligé pendant long-temps de glilTer fur un nombre infini des plus petits

vaifleaux fanguins du poumon. Mais je ne crois pas impoflible que , fi l'air

commun reçoit du phlogiltique d'une fubftance qui en a davantage

,

comme eft le fang par rapport à l'air commun, l'ait inflammable n'eu
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puiffe donner au contraire au fang , c]iii peut en avoir moins. L'air com-
mun peut donc fe diarger du phlogifticjue du poumon ,& l'air inflamma-

ble y en perdre , fans qu'on doive croire que le poumon abforbe le phlo-

giftique de l'air armofphérique, quand bien même il abforberoit celui de
l'air inflammable. Telles font les remarques que j'ai cru pouvoir faire, re-

lativement aux belles expériences des deux tamcux Chymiflcs Suédois

fur ladéphlogiflication de l'air dans le poumon.
On pourroit ici m'oppofer une expérience de l'illuftre Chevalier Lan-

driani , fuivant laquelle il a trouvé que l'air phlogirtiqué tue les animaux
par le feul contaiSt extérieur, même lans qu'ils le refpirent. Il afÏÏire avoir

éprouvé qu'en enfermant dans une veflîe pleine d'air déplilogiftiqué une
poule, dont la tête étoit hors du col.de la vcllie , elle mourut allez promp-
tcment. J'avois mis divers animaux fous des récipiens , de manière que
leurs têtes fe trouvoient dars des airs encore plus nuilîbies que l'air phlo-

giftiqué, par exemple dans l'air fixe, &c. ; mais ils ne m'avoient point

paru y foufFrir , & je l'ai obfervé plufieurs fois de même dans l'air in-

flammable. Il pourroit d'ailleurs paroître (îngulier qu'il y eût un fluide

acriforme permanent fur l'eau, capable de tueraïuTî promptemenr les ani-

maux par le fcul contaifl de la peau. Mais toutes ces difticultés n'on: au-
cune force contre une expérience direde. J'étois donc curieux de voir par

ines yeux une expérience aulli furprenante & aullî nouvelle. Je réfolus de
la faire , & je l'ai faite bien des fois , en obfervant rigourcufe-

ment le procédé de M. Landriani , avec toutes les précautions qu'il pref-

crit ; mais aucune poule n'ert: morte : aucune même n'a paru fouflrir

dans toutes mes expériences , que j'ai cependant répétées très fouvent. Je
les ai faites encore fur des lapins , des cochons d'Inde , des pigeons; au-
cun n'tft morr , aucun n'a paru fouffrir dans cet air. La veffie reftoit plus

ou moins gonflée pendant tout le temps de fexpérience, quoiqu'elle di-

minuât continuellement, mais peu-à-peu, & d'une manière infenfible.

J'ai voulu répéter les mêmes expériences d'une façon encore plus déci-

lîve. Je dtfirois que la veflîe tût également pleine d'air phlogiftiqué pen-

dant tout le temps de l'expérience. Four cela
,

je me fuis fervi d'un réci-

pient de crvftal
,
qui contenoit looo pouces cubiques d'air, & qui avoit

a l'extrémité fupérieure une ouverture d'environ I pouce , & une autre à

fa bafe de 6 pouces & au delà.

J'ai attaché une grande veiïie à l'ouverture fupérieure , & après avoir

fait une incifion dans la partie oppofée de la veflîe ,
j'y ai introduit l'a-

nimal, de manière que fa tête fût tout-à-fait dehorr. J'ai fait fortir enfuite

l'air commun de la veflîe , en tenant le récipient plongé dans l'eau. Lorf-

que l'eau étoit fur le point d'entrer dans la veflîe ,
j'introduifois fuccefli-

vement dans le récipient plus de lOOO pouces d'air phlogiftiqué, Se je

laiflîois fortir l'air par degrés , en élargilTant un peu la vcllie autour du col

de l'animal, à mefuie que l'air entroit. Lorfque l'air du récipieat devoit



464 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
être uniquement réduit à de l'air phlogiftiqué, je fermois la veffie par

une prelîion douce & égale , de manière que l'air n'en fortît plus , du

moins fenfiblement ; Si je plongeois le récipient dans l'eau de quelques

pouces déplus, pour que la veflie fût toujours remplie d'air phlogiftiqué.

J'ai tait mes expériences fur des poules, des pigeons, des lapins , des

codions d'Inde; &c aucun n'eft mort , aucun n'a paru fouffrir. Le procédé

que j'ai employé eft llmpie , mes expériences font nombreufes ; je ne puis

donc pas craindre de ni'être trompé. Je laifl'ois les animaux dans l'air

phlogiltiqué pendant deux à trois heures.

Le ProtefTeur de Milan penfe que l'air phlogiftiqué tue les animaux par

le feul contact extérieur
,
parce que , dit-il , at air empêche la tranfpi-

ration du phlogiftiqué à travers la peau. Mais avant tout , il faudroic

prouver, 1°. que cette tranfpiration cutanée du phlogiftiqué dans les ani-

maux a véritablement lieu-, 2°. que l'obftacle qu'elle éprouveroit dans les

poules eft capable de les tuer en peu de temps. De ces deux articles, le

premier nous paroît mal fondé , du moins dans l'application qu'en veut

faire ici notre Auteur , autant que l'indiquent nos expériences , dont nous

parlerons dans un autre temps. Le fécond article eft tout-à-fait fans vrai-

femblance , n'eft étayé d'aucun fait, fe trouve contredit par les expériences

que j'ai faites fur la refpiration des animaux , & que je publierai dans peu.

Je ne puis donc pas être d'accord avec l'illuftre Profeffeur de Milan , ni

fur les faits dont il rend compte , ni fut les effets qu'il attribue à l'air phlo-

giftiqué, ni fur les expériences qu'il a faites. Je le prierai donc de les ré-

5
éter une féconde fois, parce qu'elles méritent la plus grande attention.

'ousceux qui aiment les vérités phyfiques & l'exactitude dans les faits ,

lui fauront gré de la peine qu'il voudra bien prendre. Nous ferons les

premiers à convenir que nous nous fommes trompés, & nous n'aurons

pas honte de l'avouer , quand il nous aura donné les détails nécedaires

pour que ces expériences réuftilfent en d'autres mains que les Tiennes. Tous
ceux qui font des expériences peuvent fe tromper ; mais on doit tout ef-

pérer de la ftanchife bien connue & de l'amour de la vérité de ce digne

Profefleur,

La fin au Cahier prochain.

EXTRAIT
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EXTRAIT
D'une Lettre de M. Ma g e l la n à M. le Chevalier

DE B o R Y, i/e l'Académie des Sciences ^ 6 Mai lySjj

Sur la convtrjton de CEau en Air par Priejllcy
, fur Cétoile Algol , & fur

un nouvel Echappement libre.

IVloN CHER Chevalier et très-cher Ami;

''I. Je vais vous communiquer une découverte fingulière du célèbre D >deut

Ptieftley
, qui vienr de prendre pour ainfi dire Ta Nature fur le fdit. Ce

font des expériences qui piouvcnr que l'eau peut fe convertir en air élaf-

tique & permanent. Les plus incrédules s'y f )nr rendus en les voyart ; Sc

pour que vous puifliez en juger par vous même, voici deux de ces expé-

riences. AB, fig. I , Plane. Il.eftune cornue oià l'on met de l'eau ou
de l'argile avec de l'eau. CD eft un tuyau de pipe bien cimenté ou luté au
bec de la cornue, & en D , avec un tube recourbé DE. Ce tube entre

dans la bouteille N remplie d'eau , & renvetfée fur la planche de la

machine pneumato-chvmique. Chauffez la cornue A, & pofez un fourneau

F au-deffous du tuvau de pipe, de f.içon qu'il foit placé au milieu de

charbons très-ardents. L'eau, en s'élevant de la cornue , fe convertira en

air dans fon paffage par le tuyau de pipe, & on ramaiTera une très-

grande quantité d'air dans la bouteille N. Mon ami M. Kirwan, qui a ré-

pété cette expérience pendant douze heures coiuinuell.s, c'eft- à-dire, de-

puis deux heures après-midi jufqu'à deux heures du matin , a trouvé que

trois onces d'eau avoient produit au-delà de 1900 mefures d'onces d'air;

ce qui eft; à-peu-près la proportion du poids fpécifiq:ie entre l'eau & l'air.

Si, au lieu d'eau , on met de l'efprit-de-vin en A, l'air fêta inflammable ;

fi l'on y met de l'efprit ou de l'acide nitreux , cet air fera déphlogiftiqué.

Jugez à préfent fi l'on peut fe refufer à l'évidence.

Voici la féconde expérience.

Qu'une retoTte de grès A M , fig. 2 , foit renfermée dans un tuyau de

métal Z S B, aflez long pour que la vapeur puiffe être condenfée en de-

dans. A l'extrémité M de la retorte, ajuftez & cimentez le tube de com-
munication B C E

,
qui entre dans la bouteille N : au-delTous du bord F

du tuyau de métal, placez un vafe Davec un enconnoit P. Si l'on fait dii

Tante XXII, Part. I, 1783. JUIN. O o
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feu en Z , il tranffadera de la vapeur à travers la retorte de grès, qui, con-

denfée dans le tuyau de métal , retombera par F dans l'entonnoir & dans le

vafe D, & dans le même temps il y aura une grande quantité d'air élaf-

tique ramafle dans le flacon N. Le poids de cet air & celui de l'eau

trouvés en D , feront égaux avec l'eau qui avoir été mife en A.

D'après ces expériences , tous ceux qui en avoient été témoins étoient

perfuadés de la converhon de l'eau en air élaftique ; mais M. Prieftley ayant

encore quelques doutes là-delTus , vint de Burmingham , fa demeure or-

dinaire jà Londres, & fe fervit du verre ardent fait par M. Parker, qui,

fans avoir un diamètre au-delà de
5

pieds Anglois, eft d'une matière fi

pure & d'une forme fi avantageufe
,

qu'il produit des effets bien fupé-

lieurs à ceux des autres verres ardents qu'on connoît en Europe , comme
on en pourra juger par les expérienc-.s qui ont été communiquées en

abrégé à la Société Royale de Londres, & qui feront publiées dans

les Tranfaûions Philofophiques. M. Prieftley plaça une retorte de grès A ,

fig, 5, ou plutôt de porcelaine de la Fabrique de M. Wedgewood , au-

dedans de la cloche de verre F G M, qui plongeoir elle-même dans du
mercure ren+ermé dans ta foucoupe H L. Après avoir bien luté l'orifice

de la cloche N à la retorte , il adapta à fon orifice B le tube de communi-
cation CE, & le flacon D; il fit approcher enfuire cet appareil à peu de
diftance du foyer de là lentille de M, Parker. Auffi tôt que la chaleur a

agi en A, une grande quantité d'air paffe en D ; mais à mefure que cet

air s'y portoir, l'ait au-dedans de M diminuoit de plus en plus , & le mer-
cure montoit fous la cloche jufqu'à toucher le fond de la retorte.

Voilà donc un fait nouveau, qu'on ne pouvoit deviner auparavant (l);

car qui auroit pu croire que l'air nionteroit du vailTcau M , pour pénétrer

par la retorte jufqu'en D , & que la prelTion de l'atmofphère fut le mer-
cure en H, ne leroit pas égale à celle dans le vaifTeau E , &c. ?

Ce phénomène m'en rappelle un que j'ai vu dans mon enfance, & qui

a un grand rappi')rt avec ces expériences. Voyant travailler un de ces Ita-

liens qui font des thermomètres & des baromètres , il me fit des éolipyles

minces de verre. Leur effet de foufflcr avec le feu , m'amufoit beaucoup. Je
voulus découvrir quelle en pouvoit être la caufe ; je tâchai de voir com-

ment fe produifoit cette vapeur que je confondois avec l'air , & quitn effet

en contient beaucoup. Pour cela, je plaçai l'éolipyle fur la flamme, & je

vis avec étonnement que les bulles d'air ou vapeurs fe tornioient ^ for-

toient toujours du même point. Il eft donc ce, tain, d'apiès cette obfeiva-

tion , que l'en peut vérifier, l". que le feu s'ouvre un paffage dans les

pores des corps fur lefquels il agit pour y paffer ; 2°. que le feu eft une

(i) Ce f.iit n'eit pas nouveau, & les expériences de M. Ducoudray & du Duc de la

Rochefoucauld avoient appris que les cornues de grès font très-pern-.éahli s i l'air . lotf-

qu'e'les font c'cliauffécs jufqu'au rouge blanc. Voyez Journal de Phyfique, 1775 , Tome
V, p. --77 ; Tome VI; p. 317; & 1770 , Tome Vil, p. IÎ4.
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fubftance ou un corps matériel, & non pas | une qualité accidentelle

des corps, comme Dcfcartes & même M. Mucquer le luppofciu ;
3°. qu'il

fe combine avec l'air , iorfqu'il agit avec une certaine force , ou dans une

quantité alFcz condenfée
,

puifqu'il fait palTcr l'air du vaiffeau Mi travers

les pores de la retoite A ;
4.°. que ces pores font capables de laifT-r échap-

per de l'eau. En efï",t , dans la troilîcme expérience , on a trouvé de 1 eaii

au- dedans du vaifl.au M fur la furface intérieure du mercure, &c.

J'ai rencontré le Dodeur Cra^)fford, auquel j'ai communiqué ce que

je viens d'annoncer. Ces expériences ont beaucoup de rapport avec fon

fyftême du Feu EUmentuire , dont il prépare la fccoiide édition , qui fera

enrichie d'un grand nombre d'expériences recherchées ikcurieufcs. J'en ai

vu plulieurs avec la plus grande fatisfadion.

II. J'ai appris avec plus d'exaftitude les particularités fuivantcs fur l'é-

toile Algol qui chan;^c périodiquement de magnitude. 1°. C'ell l'étoile

Algol, marquée B par Bayer , félon M, de Lalandc , au n°. Sofj de fon

Aftronomie, & qui eft dans la tête de Médufe. M. Montanari avoit ob-

fervé fa variation , mais fans reconnoître fa vraie période. 2°. C'cft M.
Goodvick , Gentilhomme Anglois , d'une naiffance diftinguée & d'une

grande fortune , qui a découvert fa période: il demeure à Yorck. Ayant

eu le malheur de naître muet & fourd , on eft parvenu , à Edimbourg ,

à lui apprendre à articuler & à prononcer des mots ; en un mot , à parler;

mais fafurdité eflfans remède. Il a pris du goût pour l'Aftronomie
,
qui lui

a été enfeignée par M. Pigott le jeune l'on ami , ôc il fe livre à c-rte

Science avec palîion, 3°. M, Goodvick a trouvé que cette période étoit de

deux jours &: vingt-une heures , ou fcix^nre-neuf hsures , 6c cela avec une

régularité confiante, M. Herfchel l'ayant obfervée le ] de ce mois de Mai,

à neuf heures du foir, il eft aifé deconftater ce calcul. 4°. Le temps de la

variation en grandeur de cette étoile eft d'environ fcpt heures , de façon

qu'elle commence à diminuer de fa grandeur de fécond ordre, jufqu'.i ce

qu'elle ne paroilfe que comme une étoile de la quatrième grandeur
,
pen-

dant trois heures 30'; enfuite elle commence à augmenter
,
jufqu'à re-

prendre fa première grandeur pendant autant de temps, y". Si ce phéno-

mène vient d'une planète qui tourne autour du foleil Algol, il faut qu'il

en fbit beaucoup plus près que Mercure ne l'eft de notre foleil, Se qu'elle

foït beaucoup plus graixde, car fon mouvement eft prcfque trente fois plus

rapide que celui de Mercure; & qu'elle nouséclipfe une fî grande quantité

de fa lumière, à moins que nous ne voulions fuppofer c^u'Al^oi n'ait une

tache femblable à celles de notre foleil, mais d'une grandeur é orme à

proportion de fon difque,-& que la vélocité de la rotation de cet aftrc

foit infiniment plus grande que celle de notre foleil , qui fait fon tour en

vingr-fept jours & demi fur fon axe.

III. Je vais vous parler d'un nouvel èchappemtnt libre oa détaché i^w je vicn<;

d'inventer pour Ls pendules aftronomiques, &que M. Vulliami , Horloger

Tome XXII, Pan. / , 1 785. JUIN. O o o 2
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du Roi ici, m'exécure adlueilement. Cet échappement eft tel, que le

rouage n'a pas de connexion avec le mouvement du pendule ; car celui ci

reçoit la force reftaurante à chaque vibration
,
par la cliût^ d'un petit

poids
, qui eft renionré par le rouage , tandis que le pendule en eft parfai-

tement libre. Ainfi , c'eft par une force conftante & inaltérable que la

force maintenante eft appliquée à la confervarion des vibrations : mais

ce qu'il y a de particulier &; de plus avantageux , c'eft que cette force ad-

ditionnelle pour chaque vibration eft appliquée dans le moment du plus

grand momentum de la vibration ; en forte que le dégagement de la dé-

tente qui laiiTe tomber les petits poids en queftion fe tait lorfque la vibra-

tion eft fort près du point de fa plus grande vélocité. Ainfi , chaque vi-

bration n'a rien .1 perdre, ni dans le commenccminl , ni dans \^fin de fon

a(ftion ; dans d'autres mots , ['aclion confiante de la pefanteur qui anime uni-

formément le mouvement du pendule , n'eft point interrompue , & ne re-

çoit pas le moindre déchet ou interruption pour ouvrir la détente , avant

que le momentum de fa force foit prefque le plus grand, & c'eft

par-là que mon échappement nouveau furpaflfe tous les autres: car,

par exemple , celui de M. Cummings , qui le premier montra au Public

un échappement détaché , où la force maintenante étoit conftante ; cet

échappement, dis-je, a le défavar.raga d'ouvrir les dé'entes à la fin de

chaque vibration. Or , il eft évident que fi, par exemple , nous divifons

chaque vibration en huit parties, elles feront en vélocité (qui eft comme
les efpaces ) comme les nombres impairs ; favoir i, 5, j", 7, 7, 5", 3,1.
Ainfi, le même obftacle ou dérangement qui troublera les deux premières

& les deux dernières parties ( égale; à 8 , favoir i -+- 3 -+-3 -+- i ) , doit

être trois foi s plus grand (= 24= y 4- 7 -t- 7 -+- j), pour caufer le même
dérangement, lorfqu'il agi, a dans les quatre temps intermédiaires. Ajou-

tez à cela que le mécanifme de mon nouvel échappement eft fort fimple

& très-aifé dans la conftrudlion. Il eft bon d'avertir que l'échappement libre

que j'ai communiqué à l'Académie il y a deux ans , & qui fe trouve inféré
,

quoiqu'avec quelques e/-/-<3/tf , dans le Journal de Phyfique, peut être dif-

pofé de manière à avoir la même qualité (en frappant des demi fécon-

des) dont je viens de parler, & de même l'échappement libre que M. le

Roy employa dans fa montre marine : mais ni l'un, ni l'autre n'ont point

le grand avantage de n'avoir pas la moindre dépendance du rouage, &
ne pofsèdent pas comme le mien une force conftante, qui maintient les

vibrations, & qui leur rend ce qu'on a perdu à chacune.
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SUITE
DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

DE M. l'Abbé DICQUEMARE.

Sur rEnfant de xl ans (l).

\_/UOIQUE Richard-Martin Poupel , enfant de 2 1 ans , dont j'ai fait la

dcicription & donné la H^^ure le 6 Mars 178 j , ne jouît pas alors d'une

fanré parfaite
;
que fa refpuation fût gênée , ion pouls très-foible , &c. , je

orévoyois fi peu qu'il dût terminer fa carrière le 31 du même mois , que

je promis de communiquer les développements qui pourroient s'opérer dans

cet individu extraordinaire.

Sa longueur égaloit 2 pieds 5 pouces 5" lignes, c'eft-àdire, I pouce

2 lignes plus que je ne lui avois trouvé vivant & debout vingt-cinq jours

auparavant. Les os du crâne étoient très-durs , & il paraît que dans fout le

fquelette l'ollîfication étoit parfaite, excepté la fontanelle
,

qui n'étoit

pas ollifiée; & peu de temps avant ma première obfervation , elle étoit

très tendre , comme il arrive atfez fouvent aux rachitiques. Cependant
notre fujet, fi on en excepte la colonne vertébrale , n'avoir aucun os

courbé; les vifcères éroient en général, & à quelques exceptions près,

pr<iportionnés aux parties extérieures.

Le cerveau m'a paru un peu féreux & mollafie -, par-tout où elle fe trouve

ordinairement, la matière gélatineufe étoit très-abondante.

J'ai dit, dans la defcription, qu'à l'âge de dix ans, la fanté de cet

enfant s'étoit affermie; qu'à plus de 11 ans , lors de mon obfervation , fa

voix étoit plus mâle que celle d'un petit enfant ; que la barbe lui pouffoit

(c'en étoit vraiment) : l'examen que j'ai fait des didymes ,
qui vrailem-

blablemcnt étoient dcfcendues depuis long-temps, &c. , toutes ces chofeS

combinées me portent à croire que le commencement de la révolution

qui s'opère dans les autres à 14 ans, a pu être dans celui-ci, à plus de

20 , la caufe de l'altération de fa fanté. Il avoit, avant de mourir , nue

petite diarrhée, & on a trouvé une très légère inflammation aux inteftins.

Je ii'arrêre parce qu'infendblement j'entrerois dans le champ des Miniftres

delà fanté, & j'ai toujours cru devoir m'en abftenir.

(i) Voyez Journ. Je Phyf. 1780.
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EXPÉRIENCES
Faites pour trouver des Compofidons qui imitent les

Pierres fines y

Par M. Marggraf.

£««5, U 20 Mars 1780 , à l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres

de Prujfc.

T. 1 y ANS les premiers effais que je fis pour trouver des compolîtions qui

imitaflent les pierres fines , je nie fervis du caillou ; & comme le caillou

feul ne peut être réduit, par quelque feu que ce foit, en un corps tranfpa-

rent & vicreux, à moins qu'on n'y ajoute , dans une proportion convena-

ble, de la chaux de plomb ou quelque fel alkali , mélange que j'avois des

raifons de ne pas employer, j'eu? recours au borax, qui comme le fel de

tartre & la chaux de plomb fait fondre le caillou & le transforme en une

mafle femblable à celle des pierres fines, fur-tout quand on y ajoute quel-

ques efpèces de terres.

II. Je mêlai deux drachmes de caillou pulvérifé , une drachme de borax

calciné, une demi-drachme d'albâtre , & deux grains de précipité de cui-

vre
,
que j'avais eu foin de bien édulcorer: j'expofai le tout à un feu vio-

lent, & retirai une maffeaiïez femblable à la turquoife.

III. La même quantité de caillou & de borax, mêlée avec une demi-

drachme de craie & deux grains de chaux de cuivre
,

produifirent une

maffe bleue marbrée de différentes couleurs.

IV. Deux drachmes de caillou , une drachme de borax calciné, une

demi-drachme d'albâtre , douze grains d'os bien calcinés, & deux grains de

précipité de cuivre, donnèrent une maffe femblable à la précédente ,mais

plus belle. Je teignis enfuite cette maffe, & lui donnai la couleur du la^is

îazuli au moyen de la mine calcinée du bifmuth.

V. Après avoir fait d'autres effais femblables
,

je fis un mélange com-
pofé de huit onces de caillou , de deux onces d'albâtre ,1e tout bien pulvé-

rifé , de trois drachmes & douze grains d'une craie bien pure , & de quatre

onces de borax calciné: à ce mélange, qui pefoic quinze onzes trois
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d'achmes & douze grains

, j'ajourai une drachme & huit grains de chaux

de cuivre. Le tout ayant été bien mclé , fut-expcfé à un dis feux les plus

ardents des fourneaux de porcelaine. J'en rerirai une mafle bleue tirant

fur le verd ; c'eft le n°. i de la grande boîre ( i ),

VI. Douze onces de caillou , trois d'albître , cinq drachmes de craie

bien lavée, vingt-quatre à vingt-cinq graiifi du bleu de cobalt, & fis

onces de borax calciné , donnèrent une mafTe trcs-feniblable au lapis

lazuli : n°. 2. Cette compofition , ainfi que la précédente
, put être taillée

& prit un fort beau poli.

VII. Trente-deux onces, trois drachmes & demie de ce même mé-
lange, auquel j'ajoutai encore deux fcrupules & cinq grains de bleu de

cobalt, donnèrent, apiès la fufion au feu de porcelaine , une malTe d'iin

beau bleu, à moitié tranfparente , qui fe laifla tailler & prit un beau poli:

VIII. Huit onces dç caillou , deux dç glacics Mariœ , ou Ci Ion veut

d'albâtre, ce qui «ft la même chofc (2) , trois drachmes Si douze grains de

craie , foixante & dix grains de cuivre précipité d'une (oliiti'in dans l'eau

forte au moyen d'un alkali précipité que j'eus foin de bien édulcorer, une

demi-once & une drachme & demie de craie d'Efpagne bien lavée, enfin

quatre onces de borax calciné, me donnèrent un mélange que je déli-

gnerai par A , 8c que j'employai à différents eflais , comme on va le voir.

Je fis un femblable mêlinge
,
qui ne différa du premier qu'en ce que je n'y

mis point de cuivre précipité
;
je défigne ce mélange par B: enfin j'en fis

un troiûème défigné par C, & qui diffère des deux précédents , en ce qu'il

n'a ni cuivre précipité ni craie d'Efpagne.

IX. Je pris du mélange y# & du mélange B, §. VIII, de l'un Se de

l'autre une once Ik cinq drachmes & demie ; j'y ajoutai une demi-drachme
de lune cornée, & retirai une belle maffc blanchâtre avec des veines d'un

rouge brun & des veines bleues : n°. 4.

X. Les pierres n°. j & 6 , ont été compofées de la mixtion des mé-
langes A , B ôc C, à laquelle j'avois ajouté quelque peu de bleuie co-

balt.

XI. Ayant ajouré à une once du mélange A dix à douze grains de la

Magncjia vitriariorum
, j'obtins au feu de porcelaine une maffe blan-

châtre avec des veines bleues &: d'un rouge brun, qu'on tailla fans peine :

c'eft le n°. 7.

XII. Une once & demie du mélange y^ avec trois grains du bleu de

cobalt , donna une maffe d'un beau bleu avec des veinei d'un rouge bru-

nâtre : c'eft le n°. 8.

XIII. Une once & demie de ce même mélange A avec vingt grains

(1) Cetie fuite de numéros fe rapporte à l'arrangement des pierres dans les deox boîtes

qui furent préfentées à l'Académie,

(i) Ou plutôt du gypfe.
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de craie d'Efpagne

, produifit une niafle verdâtre avec des veines bleues Si

d'un rouge brui.âtre: c'eft le n". p.
XIV. Deux onces du mélange B avec dix grains de chaux de cuivre ,

donnèrent une maiïe d'un blsu verdâtre: c'eft le N". lO.

XV. Trente grains du précipité du fublimé du fpath fufibie , une once
du mélange indiqué dans la note ( i ) , une drachme d'un précipité d'os cal-

cinés ( piécipité quiavoit été retiré d'une folution dans l'efprit de nitre
,

au moyen d'une folution de fei de tartre
) , & huit grains du bleu de

cobalt
, produifirent une malTe d'un rouge jaunâtre : c'efl: le N°. l I.

XVI. Quelque peu du mélange A fans addition quelconque, donna une
maffe verdâtre tirant fur l'opale: n°. 12.

XVII. Deux drachmes de caillou , une drachme de borax calciné ,

une demi-drachme d'albâtre, douze grains d'os calcinés, & deux grains

du précipité de cuivre, donnèrent une maiTe allez approchante de la tur-

quoife françoife: n°. 13.

XVIII. Toutes ces pierres , hors le n°. 11 , font très-dures , & ne le

cèdent pas à cet égard aux pierres fuivantes. Ces dernières font des com-
pofitions faites de différentes terres , & principalement d'après les direc-

tions indiquées par feu M. Pote , dans fa Lithogéognofie. J'ai mêlé le

caillou avec différentes terres, fans qu'il entrât dans ce mélange le moin-
dre foupçon de fels. Il faut remarquer que les terres indiquées par M.
Pott, quelque pures & dégagées de parties hétérogènes qu'elles foient, ne
fe fondent jamais feules, quel que foit le feu qu'on leur donne; mais
mêlées enfemble, elles fe fondent aifément. Voici les efldis que je fis.

XIX. Je pris trois parties d'argile , autant de caillou , une partie du
fpath fufibie tranfparent ;j'expofai le tout à un grand degré du feu de por-

celaine , & retirai une malTe d'un blanc de lait rayée par-ci par-là : n° i j.
Le même mélange , expofé à un feu encore plus vTolent

, produifit une
maffe plus claire, tranfparente, & relTemblante .\ une algue-marine pâle.

XX. Deux drachmes d'argile, autant de caillou, autant de fpath , avec
une df|jii-d"rachme de la terre du fel amer, expofées au feu le plus vio-

lent, tÎQ^nnèrent une pierre très-femblable au chryfolite oriental : n°. 12. Le
me/ne mélange , avec deux drachmes de la terre du fel amer , expofé au
même feu, donna une pierre femblable à la chalcédoine :n°. 18.

XXI. Trois drachmes d'argile, autant de fpath fufibie, deux drachmes
Si deux fcrupules de caillou ou de fable , & un fcrupule de grenat de

Bohème bien pulvérifée, produifirent au feu de porcelaine une pierre fem-

blable à la chalcédoine, ayant plufieurs couleurs , mais donnant fur-tout

dans le verd : n°. 19.

'i) Prenez cette terre qui eft la bafe du fel amer; mêlez»Ia avec un précipité de

craie bien lavé, & tiré d'une folution dans l'efprit de nitre au moyen d'une folution de

fel de tartre ; ajoutez-y du caillou & de l'argile
,
parties égales , de chaque ingrédient

f fcrupule , & Quatre grains du précipité du fubliraé du fpath fufibie.

XXII. Une
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XXII. Une once & demie d'argile , autant de fable , & une demi-

once du fpath fiifible, ayant été mêlées enfcnible
,

j'en pris la moitié, &
y ajoutai deux fcrupules de borax calciné & un grain du bleu de cobalt. Le

tout tondu au teu de porcelaine, donna une madè tranfparente enl^uelques

endroits , d'un beau bleu, & femblable à la calcédoine bleue qui joue plu-

/îeurs couleurs: c'eft le n" 20. Le même mélange fans borax donna le

n". 21 ,
plus opaque que le précédent , & en y mettant deux grains du

bleu de cobalt au lieu d'un
, je retirai une belle turquoife bleue, n°.2z.

XXIII. Le mélange rapporté dans la note du§. XV , auquel j'ajoutai

deux grains de cobalt & un fcrupule d'os calcinés, produilit une mafle

femblable au lapis lazuli , n°. 23. La même mixture , mais avec deux fcru-

pules d'os calcinés , donna la pierre, n". <j8 , & fans addition d'os calci-

nés , le n". 24.

XXiV. Le même mélange §. XXII, avec deux grains du bleu de co-

balt, donna un beau laphir toncé , n". 25". En y ajourant un peu plus d'os

calcinés , & en y mettant moins de bleu de cobalt, je retirai utte pierre

femblable à une rurquoil'e bleue , n". 26.

XXV. Une once du mélange rapporté au §. XXII , mais fans borax 5c

fans bleu de cobalt, produifat, après la tufion , une pierre tranfparente ,

donnant quelque peu dans une couleur d'un blanc jaunâtre , n°, jy. Même
quantité de ce mélange avec ly grains d'os calcinés , donna une pierre

femblable à l'opale , n°. 5 j. Une demi-once de ce même mélange avec

dix grains de lune cornée, donna une pierre tranfparente, d'un verd jau-

nâtre; il ne fe fit ici aucune réduction de l'argent: c'eft le n°. 36. Ayant
doublé la dofe de lune cornée

,
je retirai une pierre rouge , ayant à la fur-

tace des raies jaunes , & qui , vue à travers le jour , relfembloit à la gre-

nade : n°. 45. Ce dernier mélange expofé au teu plus long-temps que le

précédent, donna une pierre tranfparente, d'un rouge pâle; au fond de la

maffe je trouvai quelque peu d'argent réduit : c'eft le n°. 4'^. Enfin ce

mélange avec une demi drachme de lune cornée
,
produilk à un feu mo-

déré une pierre femblable à im jafpe de différentes couleurs, n". jo. Les

n°^ 31, 33 & 34., font des pierres qui appartiennent à la claffe des ver-

res fort durs; elles relfemblent aux rubis , & ont été compolées avec les

changemens convenables , d'après la méthode de Kunckel , ainlî que je

l'ai détaillé dans un Mémoire lu dans cette AfTembléc à la fin de l'année

dernière.

XXVI. Deux drachmes du mélange §. XXV , cinq grains de chaux

d'étain faite du plus fin étain d'Angleterre , & fix grains de chaux de

cuivre , donnèrent une pierre opaque qui reffenible au jafpe verd de
Bohème : n°. 47.

XXVII. Ayant pris une once du mélange rapporté dans la note du
§. XV , à laquelle j'avois ajouté une drachme d'os calcinés

, je mêlai le

tout &: en pris deux drachmes, auxquelles je mêlai deux grains de chaux

Jomt XXIJ, Part. 1, 1783. JUIN. P pp
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de cuivre Se un grain de minium : j'en retirai une belle pierre verte

,
qui

letlemble à ta malachite , n". 44. Les pienes , n'^*. 43 & 3 i , font faites du

même mêlano;e , feulement avec plus ou moins de chaux de cuivre. Deux
drachifflS'de ce mélange mêlées avec cinq grains du crocus Martis , calciné

fuivant la méthode de Kunckel pendant quatre mois dans un fourneau de

Verrerie, donnèrent une pierre verte femblable à la tourmaline, n°. 28.

Le n°. 27 eft une produûion du même mélange , auquel j'avois ajouté dti

crocus Martis 8i du crocus Veneris. Dans la compofition du n", 2p , je mis

plus de chaux de cuivre que de chaux de fer , moitié moins : c'eft une pierre

d'un beau vetd foncé. Une autre proportion de ces mêmes chaux métalliques

prodtdfit une pierre verte très-foncée, n°. 42. Le n°, 41 eft la produ6lion

de la compofition qui avoit fervi au n°. zj , feulement avec moins de

crocus Fmcris : c'eft une aflez belle émeraude.

XXVIIL Je pris une demi-once & feize grains du mélange rapporté

dans la note du §. XV ; j'y ajoutai un grain d'un prœparatum du vitriol de

ma^néfie. Un grain de ce nouveau mélange avec deux drachmes du

mélange indiqué dans la note du §. XV, me donna la pierre , n". 38-,

très-peu colorée. La proportion ayant été changée , & ayant pris fur deux

drachmes, trois grains àvipraparatumù-àzi^ai indiqué ,
je retirai une pierre

un peu jaunâtre, & donnant dans l'opale, n". 39. Le n°. 40 eft une pro-

duftion de deux drachmes de même mélange avec trois grains du pre-

paratum du vitriol de magnéfie : c'eft une efpèce de topaze.

XXIX. Un grain de chaux de bifmuth , & deux drachmes du mélange

rapporté dans la note du §. XV, donnèrent une pierre fort tranfparente d'un

jaune fort pâle: c'eft le n". 14.

Je fis un nouveau mélange des quatre terres J^ont il a été quef-

tion ci - deffus , §. XXIII , favoir de cette terre qui eft la bafe du

fel amer , de fable , d'argile & de craie ; je pris de chacune '- de livre , &
y joignis fix drachmes & demie d'un précipité du fpath tufible bien édul-

coré. Pour avair ce précipité, j'avois mêlé avec le ipathde l'huile de vi-

triol ; j'avois diftribué le tout ; puis j'avois employé pour la précipitation de

l'huile de tartre.

Je pris deux onces de ce mélange, & y ajoutai trente gouttes de l'a-

cide de phofphore , que j'avois retiré par une liquéfaftion dans un endroit

froid & humide. Ce mélange ayant été bien trituré , fitt féché au

fourneau.
-• N°. I. J'en mêlai 2 drachmes à dix grains d'un précipité de cuivre;

"précipité que je retirai d'une folution Ai cuivre dans l'efprit de nirre au

moyen du liquor fîlicum
,
que j'avois enfuire édulcoré & féché au mieux.

Le tout mis en fufion , je retirai une malTe reiremblanr quelque peu à la

chryfoprafe , mais tirant cependant principalement fur le bleu.

N^. 1. Deux drachmes du mélange n°. i , avec cinq grains d'un pré-

cipité de la magnijia vicriariorum , me donnèrent une maife d'une couleur
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d'olive foncée. J'ai dit ailleurs que ce précipité étoit tiré du vitriol de la

magnejia vkriariorum au moyi;n d'une longue calcination.

N'. 5. La mime expérience, taite avec un fcul grain du précipité de la

TO<ig;je/?iJ vwn'û/-iorwn,produilit une niaffe d'une couleur d'olive plas claire

donnant fut le bleu.

• N°. 4. Un quart de grain de ce même précipité , trois grains de chaux

de cuivre , & deux draclimcs du mélange n°. i , donnèrent une mafTe vet^:

dàtre tirant fur le bleu.

N°. J. Deux drachmes du mélange n°. I , une goutte de l'acide de

phofphore, un quart de grain de précipité de la magnefia v'uriariorum ^

& trois grains de chaux de cuivre rendirent la niafle plus verdàtre.

N^. 6. Deuî drachmes du mélange n°. i , avec deux gouttes d'icide de

phofphore, un demi-grain dî précipité de la manganèle , & trois grains

de'cuivr<; de chaux, donnèrent une maffe d'un verd peu égal tirant iar

U bleu.

N". 7. Deux drachmes du mélange n°. i , avec une goutte de l'acide

de phoiphore , Se un demi-grain de pourpre doré Fait avec de l'étain ,

produilîrent une raalTe approchant de la couleur de chair , 8c donnant dans

l'opale.

N°. 8. Vingt grains de platina , deux drachmes du mélange n". I ,

mêlés à ur» grain d'aci"de de phofphore , ptoduKîrent une opale tirant fur le

bleu.

N". 9. Deux drachajes du mélange n". i , avec une goutte de l'acide

de phofphore , une demi-drachme de fleurs de zinc , me dor.nèrcnt une

m aile à moitié tranfparente donnant fur le verd.

Lorfque l'on fait dilToudre de l'argent fin dans de l'eau forte, S: qu oir

le précipite enfuite avec une folution du fcl fulible d'urine de la première

cryrtallifation , on retire après l'édulcoration un précipité jaune.

N". 10. Je pris deux drachmes du mélange n". i avec une goutte

d'acide de phofphore , & y joignis trois grains du précipité jaune dont

je viens de parler; j'en retirai une mafle qui approche d'une chryfolite

pâle.

N". II. La même expérience avec fix jufqu'à huit grains de ce préci-

pité jaune, ainfi qu'une autre avec dix grains, ne me donnèrent, a mon
grand étonnement , qu'une mafTe femblable au n°. 10 , feulement un peu

plus foncée : d'ailleurs il n'y eut aucune apparence d'une rédudior»

d'argent.

N'. 12. Deux drachmes du mélange n°. i , Gx grains du précipité jaune

ci-delTus, & un demi grain de ciiaux de cuivra, donnèrent une malle qui

leflenible à lér^craude. ..i" •.-')..

N". 13. Deux drachmes du mélange n'.'Tybnit grains du précipité jaime,

quatre grairts -de la chaux; de cuivre , un demi-grain du précipité de la

•£eiiw'KXn, Part. I, ijS^.Jl/iy. P p p 2
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magncjia. viinariorum

,
produifirent une mafle femblable au n°. 12 , mais

plus foncée.

Ayant pris une folution d'argent fin dans de l'eau forte , & en ayant re-

tiré j par-le moyen d'une folution de fel commun , une lune cornée
,
je fis

dilToudre cette lune cornée d<ins Tefprit de fel ammoniac aqueux , & fis

évaporer le tout pour en retiret des cryftaux , dont je voulus faire

ufage.

N°. 14. Je pris dix grains de ces cryftdux , cinq grains de chaux de

cuivre , un demi grain de la magnefia vitriariorum , & deux drachmes du
mélange n°. i ; j'en retirai une maffe femblable à une émeraude d'un beau

vert.

N°. Ij". Dix grains de chaux d'argent, chaux qui avoit été précipitée

d'une folution d'eau forte avec de l'huile de tartre , & que j'avois bien édul-

corée, mêlés à d;ux drachmes du mélange n". i , auquel j'avois ajouté

une goutte d'acide de phofphore
,

produifirent une maffe femblable à

l'opale.

N°. 16. Dix grains de mine d'argent rouge tranfparente de Joachims-
thal & deux drachmes du mélange n°. i , imprégné d'une goutte d'acide

de phofphore.

N°. 1 7. Cinq grains de lune cornée , dix grains de mine d'argent rouge,

une drachme du mélange n". i , fans acide de phofphore, & une drachme
de ce même mélange avec une goutte d'acide de phofphore , donnèrent

une maffe d'un rouge foncé tirant fur le verd.

N". 1 8. Un demi-grain de cobalt préparé , autant de la manganèfe pré-

parée, un grain du précipité d'argent avec de l'huile de tartre, une demi-
once du mélange n°. I , imprégné d'acide de phofphore.

N°. ip. Une demi-drachme de cette terre qui le trouve fous le roc oii

Ion trouve la chryfoprafe, mêlée à demi-once du mélange n". i , donna
une maffe d'un vert foncé tirant fur l'olive , 5c ttanfparençe en quelques

endroits.

N". 20. Une demi-once du mélange n°. i, un huitième de grain de
cobalt préparé , & un fcrupule de talc ctud, donnèrent une maffe tirant fur

l'opale , mais bleuâtre.

N". 21. Un huitième de grain de la manganèfe préparée , cinq grains

de talc préparé, un huitième de grain de cobalt préparé , deux drachmes
du mélange n°. i , donnèrent une maffe d'un bleu clair tirant fur le

vert.

N". 22. Un huitième de grain de la manganèfe préparée , quatre grains

de chaux de cuivre , deux drachmes du mélange n°. i , imprégné d'acide

de phofphore , & un fcrupule de talc préparé, donnèrent une maffe tranf-

parente tirant fur le vert bleuâtre.

N°. 23. Une demi-once du mélange, n°. 1 , imprégné d'une goutte

d'acide de phofphore, quatre grains de chaux de cuivre, un huitième
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de grain de mangaiicfe préparée, & un demi-fcrupule de talc préparé,

produifirent une mafTe femblable à une éuieraude- d'un vert toncé.

N". 24. Cinq grains de grenat de Bohème, un Icizicme de grain de

cobalt préparé , 8>i une demi-once du mélange n". i , imprégné d'acide

de phofjhote , donnèrent une iriafTe d'un beau vert tirant fut le

bleu.

MAGASIN A POUDRE
P R É SERVE DU Tonnerre Par un Conducteur

É Z£CT RJQU £ , à Glogau m SUéfic, U 8 Mai J 782.

V.ERS les huit heures du foir, un orage venant du couchant s'approcha

du magafin à poudre, n°. j , établi lur ce qu'on nomme le Galgnuburg.

Il parut enfuire un grand éclair fuivi d'un coup de tonnerre (1 violent
,
que

la Sentinelle de ce magafin en fut étourdie , & perdit connoiffance pen-

dant quelque temps. Le Facftionnaire du magafin, n°. 4, courut à fon

camarade pour l'exhorter à fe retirer au plus vite , puifque tout l'échafau-

dage étoit en feu ; mais lorfqu'il fut plus prùs du magafin , il vit qu'il

s'étoit trompé, & que l'échafaudage étoit intadt , ce qui fait préfumet

que la foudre eft: defcendue le long de la barre du conducteur , & s'eft

enfuite plongée dans le puitiqui eft delfous. Ce puits du n". y a vingt-

cinq pieds de profondeur fous l'horizon , & quatre de diamètre ; il y avoit

dans ce moment cinq pieds d'eau. Après d'exadtes recherches que des

Officiers de l'Artillerie ont été chargés de faire , il s'eft trouvé que ni la

barre, ni l'échafaudage n'ont rien foufFert. Ce qui prouve cependant que

le rapport de la Sentinelle, n°. 4 , a été jufte, c'eft que des Ouvriers em-
ployés aux travaux de la fortercffê & éloignés d'environ 2jO pas du ma-
gafin , n°. 5 , s'accordent tous à dire qu'ils ont vu fortir la foudre du
nuage & frapper la pointe du conduifteur, & qu'il leur a fi bien paru que
tout l'échafaudage étoit allumé, qu'ils ont crié au /e«. La place qu'occu-

poient ces gens
, qui s'étoient réfugiés fur la porte d'une auberge qui

donne précifément du côté de la barre du condudeur
,
prouve encore

qu'ils ont très-bien pu voir ce qu'ils difent avoir vu.
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OBSERVATION
Sur un Homme qui a fept doigts à la main ;

Par M. h Baron DE DiETRICH.

Jrl E N p. Y Beny, natif de Griesbach , Bailliage de Niederbronn en Bafle-

Ajface, âgé de 20 ans
, joinlFant d'une bonne fancé , d'une jolie figure ,

né de parens fains & fans difformité , nous offre une lîngulariré de la

nature. Il eft en état de pourvoir lui-même à fa fubfiftsnce. Toutes fes for-

ces font réunies dans le bras droit, avec lequel il élève des poids plus

confidérables que tout autre homme-, fi je voulois deffiner le bras d'un

jeune Hercule
, je ne trouvcrois pas de meilleur modèle, tant il efl nerveux.

Le bras gauche efl d'une conffrudtion très-fingulière.

On fent premièrement à l'articuiarion de la clavicule avec racromion

de l'omoplate
, que la clavicule qui a trois poyces \ de longueur , fe

plie du haut en bas avec fon extrémité numérale
,

qu'elle eft plus longue

qjie de coutume , & qu'elle décrit un cercle avec l'extrémité de l'acromion ,.

qui efl auili plus long, plus étroit & plus basque de coutume; la tête de,

l'os du bras ell contenue dans la cavité glenoïde.
,

L'apophyfe coracoïde n'eft pas non plus à fa place ordinaire; elle ne

dérobe point la cavité glenoïde, mais elle prend à la partie interne foii^

origine du col de l'omoplate , & avance vers le thorax , là où le petit

peâoral s'y attache avec fa partie pointue. C'eft ce qui fait qu'on peut

fehfir la] tête de l'os du bras au haut , & dans l'intérisur du cercle qua
la clavicule décrit avec racromion. Si on pouffe l'os au bras en haut j on
fa fent plus diflindement. - '

Le mouvement de rotation de ce bras efl gêné.

©n voit par-là que c'eft le vice de la conformation dans les apophyfes

de l'omoplate
, qui eft caufe de ce défaut de l'extrémité fupérieure du

bras, l'omoplate inclinée en avant.

Au premier afpeifl on ne voit point la partie, yo'ûtée., de l'épaule, ce

qui provient de la mauvailè conformation de la clavitule de l'omoplate.

Sa fubllance charnue, formée en plus grande partie du mufcle br^-chial

& du biceps , le convertit enfin vers la partie tendineufe totalement en

une fubllance ofTeufe , de forte que le tendon qu'on fent ordinairement

très-diftiniftement. dans le plis du bras, fe trouve fous la forme d'iui os

extraordinaire, quia environ trois doigts d'épaiffeur & deux pouces de
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longueur. Cet os empêche aue le br^s fe plie au-delà de moirié , & mec
ôbftacle 3. ce c]ii'il fuit eiiticrenient tendu. La muin eft courbe ; l'extré-

iTiité de l'uvant bras au Carpe cfb creufe
,
quoiqu'cn examinant les jointures ,

on ne lente aucun défaut dans les os. Mais lorfqu'on fait effort pour
étendre la main , les tendons du inufcle radial &: du cubital interne

s'étendent prodigieufement , & réfillent à cet effort parce qu'ils paroiffcnt

trop courts.

Cette main a fept doigts ; le pouce manque , mais il y a trois doigs fur-

Jiumérairei à fa place; les quatre autres doigts n'ont rien d'extraordinaire,

mais il y a autant d'os du métacarpe que de doigts , & chaque doigt a
fes trois phalanges.

Le premier des doigts furnuniéraires , en comptant.de l'os du rayon à

l'os du coude , eft aulli le plus petit ; fa longueur n'eft pas de deux pouces

entiers : il ne peut ni le plier ni l'étendre , il paroît vraifeniblabiement

qu'il n'a point de niufcle à lui , & même qu'il ne participe à un mufde
commun que par une petite bride tendincufe.

Le doigt fuivant a deux pouces 6i demi ; il fe meut régulièrement ,6C

a un tendon provenant du mufcle extenfeur commun.
Le troillènie de ces doigts a au-delà de trois pouces, &: a de même un

tendon provenant du mufcle extenfeur commun.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.

iVl« l'Abbé DicqUEMARE ayaat delllné au Havre, d'après nature
,

fur demi-feuille de papier grand aigle, un grouppe , que nous avons vu,
compofé de toutes les efpcces & des principales variétés des anémones de

mer, où l'on voit au moins trente de ces animaux (înguliers , a permis à

M.'Buc'hoz de le faire graver en noir feulement , afin que les Naturaliftes

& les Amateurs puiffent placer cette gravure dans leurs cabinets , où il

n'eft pas poftible de conferver ces animaux. Ce même grouppe dedîné de

nouveau, &: de plus colorié par M. Dicquemare, fera néanmoins partie

de fon porte-feuille 3ont il a été tiré , lorfque cet Ouvrage, orné d'un

. rrcs-grand nombre de planches in-folio & coloriées, paroîtta.
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Fundamtntum Hifîorlce Naturalis mufcorum frondoforum , &c. Fondement

de CHijloirc Naturelle des MouJJ'es Feuillues , où l'on démontre leurs

jleurs , leurs fruits & la maniïre de les propaqer par femences ; avec un
arrangemenl méthodique des genres , partie I"^^

,
p.ir M. JeAN HedwiG.

A Léipfick , chez Crulius ; à Strafbourg ,chez la veuve Kœnig , Libraire.

1782 ; in-^.". de 112 pages, fans les préliminaires , avec 10 planches

fuperbes & enluminées (i).

Depuis que la France a fon Pline , i'Hiftoire Naturelle eft culrivée avec

autant d'ardeur que les antiquités l'étoient il y a environ un fiècle. Ce
n'eft pas exclufivement en France que le goiJt de l'étude de la Nature a

percé ; car le Nord , l'Italie , toute l'Europe renferment aujourd'hui des

Savans diftingués dans cette fcience. De ce concours d'application, il en

réfulte de temps en temps di^s productions qui , indépendamment des lu-

mières qu'elles répandent, fontinfinimentd'honneur àleurs Auteurs. L'Ou-

vrage que nous allons analyfer eft vraiment de ce genre , Se fera époque

dans i'Hiftoire Naturelle. Il paroît que M. Hedwig a arraché à la Nature

un de fesiecrets
5
qui tourmentoit depuis long-temps les Botaniftes. On

Connoît les recherches intruftueufes de Dillen . de Michel! , de Linné , Sec.

,

fur les parties de la frudification des moufles. Ils parvinrent fi peu à les

découvrir , que M. de Necker, premier Botanifte de l'Eleôteur Palatin ,

nia entièrement l'exiftence des organes fexuels & des femences dans ces

petites plantes. M. Hedwig, avec l'aide d'excellens microfcopes , vient de

lever le voile qui les cachoit , & a la gloire d'être pour cet objet l'Apôtre de

la vérité, parla démonftration évidente qu'il établit ici des expériences

invariables.

Il faut cependant avouer que Micheli , grand Obfervateur de la Nature ,

vit avec fes microfcopes les anthères de plulieurs efpèces de moufles ;

mais il n'en connut pas bien l'ufage , ce qui fit que l'on ne profita que

très-peu de fa découvette. Tout récemment M, Kœlreuter a publié en

Allemand un livre fort intéreflant
,

qu'il a intitulé : Le Myfllre de la

Cryptogamie découvert ; on y trouve beaucoup d'expériences curieufes fur

toutes les plantes cryptogames. A l'article des moufles , l'Auteur prérend

démontrer que leur organe mâle eft la coîfFe qui couvre les capfules,

M. Kœlreuter, qui mérite nos éloges à tant d'égards , s'eft trompé : M.
Hedwig met fes propres découvertes dans un trop grand jour ,

pour

qu'on ne lui rende pas toute^la juftice qu'il mérite ; c'eft lui qui a véritable-

ment trouvé les fleurs & les fruits des moufles , ainfi que la manière dont

elles fe propagent par femences.

Notre habile Mufcographe oiFre dans cette première partie la défini-

tion des moufles, des inftrumens néceflaires pour obferver les plus petites

(i) Extrait de M. WuLîMET , Botanille à Nancy.

parties
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parties de leurs racines, tiges ôc feuilles , &i. fpécialcment de leurs divers

organes fexuels.

Les détînitions que plufieurs Auteurs ont données des moufTe'; , font

toutes, comme il lexpofc , faiiiTcs & incomplcttes. Il projette de leur en

fubftituer une plus exacte, quand il aura démontré clairement le.u.rs orga-

nes les plus caciiés. En attendant, il indique les caractères qui doivent les

diftinguer des autres végétaux ; c'eft particulièrement la coîff-c qui fe

trouve dans toutes leurs elpèces, qui les différencie ; elle s'oblervc même
dans le Sphagniim. Si l'on ne conr.oît pas fon exiftence dans la Porelia ,

c'eft fans doute parce que jufqu'à préfent on n'a pas eu occalion d'exami-

ner à fond cette plante rare. M. Hedwig exclut par la même raifon le

genre des lycopodes de la famille des moulTes.

Les inftrumcns nécellaires pour répéter fes obfervations , font d'excel-

lens microfcopes &: quelques aiguilles ; il faut fur-tout beaucoup d'atten-

tion & de dextérité. Un mettra dans une goutte d'eau les petites parties

qu'on voudra examiner; fans cette précaution , elles fe dellécheroienc ÔC

le crifperoient fur-le champ.

M. Hedwig traire dans des chapitres particuliers , des racines des

• mouffes, de leurs tiges & de leurs feuilles ; mais quoiqu'en général

il donne des détails neufs & intéreflans , nous paflerons pardeffus

ces objets
, pour ne nous occuper que des parties de la frucîtifi-

cation.

L'opinion la plus univerfellement répandue aujourd'hui , mais qu'il

faut abandonner , d'après les nouvelles découvertes de M. Hedwig ^ eft:

celle du Chevalier de Linné.& de M. Adanfon : félon eux , les mouffes

ont ordinairement des fleurs mâles & des fleurs .femelles , féparées les

unes des autres , tantôt fur le même pied , tantôt fur deux pieds difté-

rens ; la fleur mâle confifte en une anthère , fouvent pédunculéc, de

forme conique, ovale , fphériqjje ou quadrangulaire , creufce & remplie

de pouflîcre au-dedans , fermée par un opercule , & recouverte d'une

coîtfe. La fleur femelle efl: quelquefois une petite étoile ou rofe feuillue ,

qui contient une poullîcre fine
,

quelquefois un réceptacle (phériqu; ,

pédunculé , couvert de petits grains très-menus. Cette poulllèrc , ces

graines font les feniences; le pyftil &; le fruit n'en font point diftingués.

Tel (:ft ce qu'on penfe communément de la fruiîtificarion des niouffes.

Mais d'après les découvertes de M. Hedwig, il faut renoncera ce fen-

timent, & rcconnoître, à l'aide de bons microfcopes , ce qu'il a' vu lui-

même. Les mouffes ont, comme h s plantes mieux connues , les organes

néceffaires à la génération , des anthères & d;s pyftil'. Elles ont le plus

fouvent des fleuis mâles ii des flçurs femelles féparées , comme on l'avoic

entrevu; mais celles qu'on prenoit pour femelles, font pré.ifément les

mâles , & les prétendut^s anthères font des capfules remplies de feniences.

Dans les politrics, les mnions & le bryons de Linné, les rofettcs feuil-

Torui XXII, Part. I,i-jS^.J UI N. Q q q
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lues defquellcs nous avons déjà parlé , & dans les hypnons de petits bour-

geons coniques aflez remarquables en certain temps , font les fleurs mâles

contenant de véritables anthères. Ces anthères font des corpufcules cylin-

driques, oblongs, brièvement pédunculés , lançant la poulîière féminale ,

cachés entre les teuilles les plus intérieures de l'étoile ou du bourgeon.

Quelquefois ces anthères font raffemblées fur de petits réceptacles fphéri-

ques , nuds & pédunculés , comme on peut le confidérer dans quelques

mnions de Linné, & noidLvnmem â.siV\sïandrogynum.

Les fleurs femelles font, comme les mâles', formées par la réunion de

plufieurs feuilles qui renferment le pyftil. C'ell à ces feuilles bien vifibles

dans beaucoup' d'hypnons
,
que Linné adonné le nom de pe^ilhatium. Si

l'on defire voir le nyftil formé comme dans les autres végétaux , du
germe , du ftyle & du ftigmate , il ne faut pas attendre que l'on apper-

çoivela capfule ou la coîfFe : aulîl-tôt que le germe a été fécondé , il

s'accroît & devient une capfule bien feiifible à la vue Ample.

Aiiifi que dans les autres plantes, on rencontre fouvent , avec les éta-

mines & les pyftils, des parties moins connues auxquelles on a donné le

nom de neètaires. Il fe trouve dans les moufles deux efpèces d'organes ,

difFérens de ceux qui font efl'entiels à la génération. Les uns font des cor-'

pufcules articulés, cylindriques ou en malTire, que M. Hedwig nomme
fikis fucculens; on les voit en grand nombre dans les fleurs mâles Sc

femelles , & notre Botanifte ne peut décider au iufle leur véritable office.

Les autres ne fe trouvent que dans les fleurs femelles , ont beaucoup de

relTemblance au pyftil qu'ils accompagnent ; ils ne fe changent point en

capfules , & plufieurs raifons empêchent le favant M. Hedwig de les re-

connoître pour de véritables pyftils ; il foupçonne feulement qu'ils peuvent

concourir à recevoir la pouffière fécondante des mâles pour l'ufage du vrai

germe, que conféquem'ment on pourroit les nommer adduiireurs ou opi-

tulateurs.

Ce font-là toutes les parties de la frudification des moufles. Il eft inutile

d'avertir qu'elles font extrêmement petites, ordinairement invifibles à la

vue fimple. M. Hedwig les décrit & les démjntte d'une manière propre

à lever tous les doutes. Il a joint à ce volume dix planches joliment en-

luminées , qui jettent le plus grand jour fur fes heureufes décou-

vertes.

La féconde partie qu'il nous promet, expofera les expériences qui

prouvent la propagation des moufles par femences, & difpofera les genres

d'une manière nouvelle &C méthodique. Nous engageons les Botaniftej

François à répéter fes expériences & à confirmer fes obfervations. Nous

avons déjà examiné au mictofcope la rofette mâle du politric commun , 5c

nous y avons reconnu les étamines & les^to/î^ccz/Ze/z/i, tels que l'Auteur

les décrit &c les dépeint. Ce curieux Ecrit eft dédié à Fiédéric-Augufte,

Duc de Saxe, &c.
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Rha^es Je Farlolls & Morbillh latin} , annex'is quihiifJam aiùs argiimemls

ejitfdcm , intcrpreti & curante qunndani Joamie Chunning. Edidil. J. C. Rin-

gtl'roig , MeJ. & Cliirurg. Doclor. K/iaiès , de la Petite- f^érole &' de la.

Rougeole, traduit en Latin par Jean Channing: nouvelle édition ,foignee

par M. J.C. Ringcbroig, DoEleur en Médecine & en Chirurgie. A Got-

tingue, chez BolTiegel ; à Strafbourg , chez la veuve Kœnig, Libraire.

1781, in-8°. An 130 pages , farii la Préface.

Le Traité de la variole par Rhazcs , au fii 4e tous les Médecins , fait

très-bien connoître cette maladie; auflî eft-il fort eftinié. L'édition que Jeavi

Channing en adonnée à Londres, en Arabe ^i en Latin , n'étant rien moins

3ue commune en Allemagne, M. Ringebroig a cru qu'il (eroit à propos

e faire réimprimer la traducflion Latine. Il' y a joint les notes de Chan-
ning , parce qu'elles font propres à éclaircir le fens , & à mieux développer

la peiifée de l'Auteur. Quant à celles qui ne concernoient que le texte

Arabe , ou la verfion Grecque imprimée par Robert Etienne , il les a re-

tranchées. A la Hn de ce petit volume , M. Ringebroig a ajouté quelques

fragments fur la petite-vérole , extraits des au'res Ouvrages de Rhazcs, Sc

qui fe trouvent aulH dans l'édition de Channing.

Georgii Fred.Chrifl. FuCHSir, Med. Do&oris &Civ. Phyjîc, Commentaf.o

Hijlorico-Medica de Dracunculo Perfarum , five f^end medinenfî Ara-

buin. 'Mémoire Hiflorico-AIédicinal fur le Dragonneau des Perfes ap-

pelle freine de Médecine par les ^ra^M ;/»<jr Ai. George -Frédéric-Chré-

tien I-EUCHS , Docleur en Médeeine , & Médecin de la Fille. A Jena,

chez la veuve Crceckeri&àStrafbourg , chez la veuve Kœnig, Libraire,

178 1 ; in-^.". de 4.0 pages.

La maladie qui occupe M. Feuchs eft fort rare en Europe. Les anciens

Grecs & Arabes n'étoient point d'accord fur fon origine; les uns foute-

noient qu'elle étoit produite par un ver, & les autres croyoient qu'elle

dépendoit d'une veine viciée. Aujourd'hui les Médecins reconnoifl[er.t que

ce mal eft dû à un ver, que plufieurs Infedtoiogiftes ont décrit très en

détail.

AnaleBa correclionum grtzcl Codicis Galeni ,imprejfi Bafîlex, I5'38.

C'eft la veuve Bufchel qui fait imprimera Léipfick cet Ouvrage, qui eft

de Gafpard HofFman, Dodcur & ProfeHeur en Médecine à AlfdorfF. Il

fera en trois volumes in-8". Les Amateurs delà Littérature Grecque, de

la Philologie & de li Médecine , y trouveront amplement de quoi fatisfairs

leur goût. Les manufcrits ont été confervés dans la Bibliothèque Tho-

Tome XXII , Pan. I, i-jS^. J U I N. Qqq^
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majtenne\e Nuremberg. Chaque volume coûtera 8 gros d'Allemagne ,
qu'il

faudra payer avant la livraifon. Le premier tome paroîrra , fans faute , à la

Saint Jean de cette année , le fécond à la Saint-Michel , Se le troifième à

Noël. Il faut faire parvenir les lettres & l'argent , francs de port , à cette

veuve
,
qui fe charge de faire les frais de l'envoi des volumes- Elle fera im-

primer au commencement de ces ÂnaleBes le nom des Soufcvipreurs. Cette

entreprife Typographique fera exécutée fur de beau papier , en beaux ca-

Tadères, & avec toute la correiflion polllble. Ce fera M. Godefroi Grunmr,

qui enfcigne la Médecine avec gloire dans l'Univerfité de Jena ,
qui veil-

lera à l'édition, & qui a compofé la Préface. Les perfonnes qui foufcrironc

pour neufexemplaires , en recevront un dixième gratis; celles qui n'en

prendront que cinq , auront moitié. Le temps de la Soufcription écoulé ,

Je prix de chaque volume fera de deux florins.
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